
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 février 2018 à 12 h 54, 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

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 Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-0174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l'année 2018 (Dossier 42040) - AP2018-005   (CT-2352818) — (Ra-
2042)

 

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

l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du contrat pour le renouvellement des
services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft pour l'année
2018 (Dossier 42040), pour une somme de 163 545,44 $, excluant les
taxes, conformément à son offre de services du 17 octobre 2017;

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-2018-0175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Est –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - TM2017-037   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon compris
entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, sur une distance de 18 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, sur une distance de 18 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit de 7 h à 17 h 30, du lundi au vendredi »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

2°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne, l'arrêt d'un véhicule
routier est interdit ».

■

  
CE-2018-0176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois cadres - RH2018-076   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la nomenclature des
emplois cadres modifiée, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0177 Adjudication d'un contrat pour l'achat de pièces et de poteaux d'incendie
complets (Appel d'offres public 50919) - AP2017-788   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour l'achat de pièces et de poteaux d'incendie
complets, à compter du 1er février 2018 jusqu'au 31 janvier 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 50919 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes :

lot 1, à Emco Corporation, selon sa soumission du 8 décembre 2017;■

lot 2, à Stelem, division d'Aqua Data inc., selon sa soumission du
8 décembre 2017;

■

lot 3, à Pièces de bornes-fontaines J.S.R., selon sa soumission du
8 décembre 2017.

■

  
CE-2018-0178 Annulation de l'appel de propositions relatif à la vente de deux immeubles

localisés au 435, avenue Royale - Arrondissement de Beauport et au 40, rue
de la Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel de
propositions 50301) - AP2018-031   (Ra-2042)

 

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

d'annuler l'appel de propositions relatif à la vente des terrains localisés
au 435, avenue Royale - Arrondissement de Beauport - Lot 5 812 721 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec (ancien 4 132 222
resubdivisé) et au 40, rue de la Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Lot 5 568 926 dudit cadastre;

1°

de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture
pour la propriété située au 40, rue de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 5 568 926 du même cadastre;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les propriétés ci-dessus mentionnées.

3°

  
CE-2018-0179 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2017 - AP2018-042 

(Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes, pour la période du 1er au 31 décembre 2017;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017;

2°
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et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2018-0180 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2018 - Coupe du monde FIS de
snowboard et de ski acrobatique de Québec, en 2018 - BE2018-007   (CT-
2355544) — (Ra-2042)

 

  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 Corporation événements
d'hiver de Québec, relative au versement d'une subvention de 150 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2018 - Coupe du
monde FIS de snowboard et de ski acrobatique de Québec, en 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0181 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2017-2018 et
appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - CU2018-001   (CT-2355558) — (Ra-2042)

 

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

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 374 470 $ pour le financement d'une partie de l 'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2017-2018;

1°

d'autoriser le versement de subventions totalisant 295 040 $ à plusieurs
organismes culturels professionnels, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2017-2018, selon la répartition prévue à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0182 Modification de la résolution CV-2018-0009 relative à l'acquisition de gré à

gré ou par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles d'égout
pluvial et temporaire de construction sur des parties du lot 5 759 925 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2018-037   (Ra-
2042)

 

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

le titre de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « (parcelle 1) et
temporaire de construction (parcelles 2 et 3) » par « (parcelles 1 et 2) »;

1°
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le premier alinéa de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « une partie
du lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 393,9 mètres carrés et d'une servitude
temporaire de construction sur deux parties du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 577,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous
sa minute 2479 » par « deux parties du lot 5 759 925 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative totale
de 844,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description technique
préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 2491 »;

2°

le troisième alinéa de la résolution CV-2018-0009 en retirant « et d'une
servitude temporaire de construction ».

3°

  
CE-2018-0183 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec,
pour divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg - LS2018-032   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 368 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la ville de
Québec, pour divers travaux d'aménagement de parcs dans l'arrondissement de
Charlesbourg, selon l'annexe de la fiche 1822007-V du programme triennal
d'immobilisations 2018-2019-2020 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0184 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour divers
travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains
arrondissements - LS2018-033   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 1 495 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour divers
travaux d'aménagement de parcs dans certains arrondissements, selon l'annexe
de la fiche 1822008-V du programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020
jointe au sommaire décisionnel, et selon les fonds disponibles des
arrondissements suivants :

Les Rivières : 400 000 $;■

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 485 000 $;■

Charlesbourg : 155 000 $;■

La Haute-Saint-Charles : 455 000 $.■
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le premier alinéa de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « une partie
du lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 393,9 mètres carrés et d'une servitude
temporaire de construction sur deux parties du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 577,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous
sa minute 2479 » par « deux parties du lot 5 759 925 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative totale
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préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 2491 »;

2°
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3°
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d'approprier un montant de 1 495 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour divers
travaux d'aménagement de parcs dans certains arrondissements, selon l'annexe
de la fiche 1822008-V du programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020
jointe au sommaire décisionnel, et selon les fonds disponibles des
arrondissements suivants :

Les Rivières : 400 000 $;■

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 485 000 $;■

Charlesbourg : 155 000 $;■

La Haute-Saint-Charles : 455 000 $.■
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CE-2018-0185 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des programmes
particuliers d'urbanisme et autres planifications sectorielles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2600 - PA2017-
029   (Ra-2042)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des programmes
particuliers d'urbanisme et autres planifications sectorielles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2600;

1°

d'approprier 142 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2600. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0186 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2601 - PA2017-
030   (Ra-2042)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2601;

1°

d'approprier 85 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2601. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-0187 Dénomination de la passerelle cyclopédestre située à la hauteur de la rue

Costebelle surplombant la rivière Saint-Charles - Arrondissement des
Rivières - CU2018-028   (Ra-2042)

 

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

d'autoriser la dénomination de la passerelle cyclopédestre qui a été
inaugurée en 2012, sur le territoire de l'arrondissement des Rivières;

1°

d'entériner la recommandation et de dénommer cette passerelle : Buisson,
passerelle du.

2°
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CE-2018-0188 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017 – Lot 7
(PSU170230) (Appel d'offres public 50139) - AP2018-015   (CT-2351801) —
(Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
450 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage U.C.P. inc., en vertu
de la résolution CE–2017–0718 du 26 avril 2017, pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2017 –
Lot 7 (PSU170230), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0189 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de compresseur d'air

comprimé et accessoires – Station de traitement des eaux usées Ouest et
Usine de traitement des eaux de Québec (Appel d'offres public 51088) -
AP2018-023   (CT-2344497) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kaeser Compresseurs Canada inc.,
le contrat pour la fourniture de compresseur d'air comprimé et accessoires –
Station de traitement des eaux usées Ouest et Usine de traitement des eaux de
Québec, pour une somme de 117 961,80 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51088 et à sa soumission du 7 novembre
2017.

  
CE-2018-0190 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil – Remplacement de la structure du pont
de l'Accueil (POA160986) (Appel d'offres public 51179) - AP2018-041   (CT
-2356307) — (Ra-2042)

 

  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 – Remplacement de la structure du pont
de l'Accueil (POA160986), pour une somme de 336 418,90 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51179 et à sa
soumission du 22 janvier 2018;

1°

autorise CIMA+ s.e.n.c., par son chargé 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
l'ingénierie.

2°
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450 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pavage U.C.P. inc., en vertu
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spécialités structure et génie civil – Remplacement de la structure du pont
de l'Accueil (POA160986), pour une somme de 336 418,90 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51179 et à sa
soumission du 22 janvier 2018;

1°
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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
l'ingénierie.

2°
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CE-2018-0191 Contribution annuelle 2018 de la Ville de Québec à l'organisme Les Arts et
la Ville - CU2018-008   (CT-2356352) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la cotisation annuelle à l'organisme Les
Arts et la Ville au montant de 7 091,31 $.

  
CE-2018-0192 Bail entre la Ville de Québec et le Regroupement d'aide aux itinérants et

itinérantes de Québec, relatif à la location du local 107 et l'espace de
rangement SS110B au Centre Édouard-Lavergne – Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-216   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locateur) loue, au
Regroupement d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (locataire), le
local 107 et l'espace de rangement SS110B au sous-sol, situés au 390, rue
Arago Ouest à Québec, connu et désigné comme étant le lot 5 342 715 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une durée de
cinq ans, le bail débute le 1er juillet 2017 et se termine le 30 juin 2022,
incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel la
première année de 4 350 $, plus les taxes applicables, la deuxième année de
4 450 $, plus les taxes applicables, la troisième année de 4 550 $, plus les
taxes applicables, la quatrième année de 4 650 $, plus les taxes applicables,
et la cinquième année de 4 750 $, plus les taxes applicables, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-0193 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau indépendant des diffuseurs

d'événements artistiques unis (Rideau) inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Organisation de la 2e édition du
Forum RIDEAU 2018 : Réflexion sur la convergence entre les technologies et
les arts de la scène, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-009   (CT-DE2018-009) — (Ra-
2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (Rideau) inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 40 000 $, non taxable,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, pour la réalisation du projet  Organisation de la 2e édition du
Forum RIDEAU 2018 : Réflexion sur la convergence entre les technologies
et les arts de la scène, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 40 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°
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CE-2018-0194 Consultation publique sur l'hébergement touristique - IC2018-002   (Ra-

2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mandate :

les conseils de quartier de Saint-Jean-Baptiste, du Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline Parlementaire, de Saint-Roch et du Vieux-Limoilou, pour
tenir une consultation publique locale, sous la forme d'ateliers participatifs
avec les citoyens des quartiers concernés, sur le thème de l'hébergement
touristique;

1°

madame Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif,
responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, pour tenir une
consultation publique élargie, sous la forme de séances d'audition des
opinions, sur le thème de l'hébergement touristique.

2°

  
CE-2018-0195 Paiement de la cotisation pour l'année 2018 au Réseau canadien de l'eau,

relativement au Consortium sur les eaux urbaines au Canada - TE2018-001 
(CT-2355643) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement de la cotisation pour
l'année 2018 au Réseau canadien de l'eau au montant de 50 000 $, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

  
CE-2018-0196 Subvention à l'Université Laval, concernant l'organisation du 6e séminaire

sur la modélisation de la récupération de la ressource en eau qui aura lieu à
Lac-Beauport du 10 au 14 mars 2018. - TE2018-002   (CT-2356047) — (Ra-
2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 000 $ à
l'Université Laval, pour l'organisation du 6e séminaire sur la modélisation de la
récupération de la ressource en eau qui aura lieu à Lac-Beauport du 10 au
14 mars 2018 (WRRmod2018).

  
CE-2018-0197 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

17 janvier 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 17 janvier 2018, tel que rédigé.
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CE-2018-0198 Création d'un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou

évènements, classe 6, à la Division des opérations d'ExpoCité et nomination
de monsieur Stéphane Bélanger (ID. 006906) - RH2018-059   (CT-RH2018-
059) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou événements
(F701), classe 6 (poste no 40967) de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des opérations
d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Stéphane Bélanger (ID. 006906), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en loisirs, activités culturelles ou
événements (F701), classe 6 (poste no 40967), à la Division des opérations
d'ExpoCité, avec effet le 23 janvier 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2018-0199 Promotion de monsieur Martin Bolduc (ID. 017632) au grade de capitaine à

la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2018-060   (CT-RH2018-060) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Bolduc
(ID. 017632), employé permanent, au grade de capitaine (P016) (poste
no 27456), à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, avec effet au 4 février 2018, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2018-0200 Création de l'emploi et du poste de conseiller-cadre, classe 4, à la direction
du Service de l'interaction citoyenne et affectation de monsieur François
Moisan (ID. 006274) - RH2018-065   (CT-RH2018-065) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi et le poste de conseiller-cadre (D279), classe 4 (poste
no 40788) de l'échelle de traitement des emplois de direction à la direction
du Service de l'interaction citoyenne;

1°

affecte monsieur François Moisan (ID. 006274), employé permanent, à
l'emploi de conseiller-cadre (D279), classe 4 (poste no 40788), à la direction

2°
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du Service de l'interaction citoyenne, avec effet au 1er janvier 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

autorise le Service des finances à procéder à un virement budgétaire de
132 350 $, incluant les avantages sociaux, de l'activité 5402000 des frais
généraux à l'activité 3110341 – G/S –Interaction citoyenne du Service de
l'interaction citoyenne.

3°

  
CE-2018-0201 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section de l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation des services
transversaux, création d'un poste de conseiller en systèmes d'information,
classe 3, à la direction du Service des technologies de l'information et
nomination de monsieur Nicholas Drolet (ID. 158064) - RH2018-066   (CT-
RH2018-066) — (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 37010) 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'infrastructure
TI de la Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information;

1°

créé un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 40979) 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 direction du Service des
technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Nicholas Drolet (ID. 158064), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 40979), à la direction du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-0202 Règlement hors cour relatif au dossier 200-22-081150-179, Ville de Québec

c. Croisières AML inc. - AJ2018-001   (Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le règlement hors cour du présent dossier pour la somme de 82 118,83 $ en
capital, intérêts et frais;

1°

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

2°
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CE-2018-0203 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un
emprunt par obligations d'un montant de 40 000 000 $, daté du 14 février
2018, dont l'adjudication a été effectuée le 31 janvier 2018 - FN2018-005 
(Ra-2042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à Financière
Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations de
40 000 000 $, daté du 14 février 2018, avec une échéance de 3 ans et 7 mois
pour un coût réel de 2,57794 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 27  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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