
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 avril 2018 à 11 h 45, 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, vice-président
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 Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0633 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du 1er juin 2018
au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51469) - AP2018-167   (CT-2361882,
CT-2361888, CT-2361898) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du 1er juin 2018
au 30 avril 2022, conformément à la demande publique de soumissions 51469 et
selon les prix 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 2022
par les autorités compétentes :

lot 1, à Nettoieprêt, Coopérative de Travailleurs, pour une somme de
355 317,27 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 1er mars 2018;

■

lots 2 et 3, à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour une somme de 245 370 $, excluant les taxes, pour le
lot 2, et de 391 779,25 $ , excluant les taxes, pour le lot 3, selon sa
soumission du 31 janvier 2018.

■
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CE-2018-0634 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de service pour divers travaux en sécurité et système Sphinx
(Dossier 51859) - AP2018-195   (CT-2363287) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Siemens Technologies
du bâtiment ltée, du contrat de service pour divers travaux en sécurité et système
Sphinx, de la date de l'adjudication au 31 décembre 2018, et ce, conformément
au taux horaire de sa proposition du 21 février 2018.

 
 

 

 

CE-2018-0635 Abrogation de la résolution CV-2017-0526 - Autorisation au conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Engagement de crédit relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada, relativement à
la coordination pour la tenue d'événements conjoints au lieu historique
national Cartier-Brébeuf - A1LS2018-022   (Ra-2055)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0526;1°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Agence Parcs Canada, relative à la coordination pour la tenue
d'événements conjoints au lieu historique national Cartier-Brébeuf, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à l'obtention du
décret d'autorisation, conformément aux dispositions de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

2°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à l'entente de contribution susmentionnée, le tout selon les
disposi t ions de la  Loi sur le  ministère du Consei l  exécuti f
(RLRQ, chapitre  M-30).

3°

  
CE-2018-0636 Adoption du Règlement sur le Programme de subvention des ateliers

d'artistes pour l'année 2018, R.V.Q. 2661, et dégagement d'une somme
de 25 000 $ aux fins du versement de subventions - CU2018-060   (CT-
CU2018-060) — (Ra-2055)

 

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

d'adopter le Règlement sur le programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2018, R.V.Q. 2661;

1°
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d'autoriser le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales à utiliser une somme maximale de 25 000 $ aux fins de
l'attribution des subventions en vertu du Règlement R.V.Q. 2661.

2°

  
CE-2018-0637 Dénomination de trois nouvelles rues - District électoral de Neufchâtel-

Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - CU2018-074   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les rues identifiées par les lettres A, B, et C, sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel, par les odonymes suivants :

Rue A : Gadelles, rue des;■

Rue B : Gandolière, rue de la;■

Rue C : Grand-Pic, rue du.■

  
CE-2018-0638 Modification d'une servitude réelle, perpétuelle et réciproque de passage à

pieds et en véhicule de toute nature sur une partie des lots 5 428 511,
5 568 926 et 5 428 510 du cadastre du Québec, maintenant devenu le lot
6 100 202 dudit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-
058   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier certaines conditions d'exercice de la servitude créée en vertu de l'acte
reçu devant Me Julie Dorris, notaire, le 30 octobre 2014, et publié au bureau de
la publicité des droits, sous le numéro 21 155 074. Cette modification consiste
également à autoriser les aménagements permettant l'accès au stationnement de
la copropriété érigée sur le lot 6 100 202 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Kevin Nellis,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 3558 de ses minutes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de modification de
servitude joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0639 Adoption du Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents

règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier
sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666 - PA2018-025   (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents règlements
relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier sur le site de
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666.
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CE-2018-0640 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'année 2018 - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Maguire pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2664 - DE2018-081   (Ra-
2055)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'année 2018, joint au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2664;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Maguire.

3°

 
 

 

 

CE-2018-0641 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat pour la construction d'un
studio multimédia - Hôtel de Ville de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-49017) - AP2018-044   (CT-2356251) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
19 748,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Symaco inc., en
vertu de la résolution CE–2017–0356 du 15 mars 2017, pour la construction d'un
studio multimédia – Hôtel de Ville de Québec – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0642 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Conseiller en

radiocommunication (IT140043A) (Appel d'offres public 51379) - AP2018-
113   (CT-2360845) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Sagex inc., le contrat de
services professionnels - Conseiller en radiocommunication (IT140043A), pour
une somme de 362 500 $, excluant les taxes, pour une période de 24 mois,
conformément à la demande publique de soumissions 51379 et à sa soumission
du 8 février 2018.
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CE-2018-0643 Abrogation de la résolution CE–2017–0415 et adjudication d'un contrat
relatif à l'amélioration des systèmes de ventilation au garage De Lestres –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49154) - AP2018-
115  (Abroge CE-2017-0415)  (CT-AP2018-115) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abroge la résolution CE–2017–0415, adoptée le 22 mars 2017;1°

adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le contrat pour l'amélioration des
systèmes de ventilation au garage De Lestres – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 455 291 $, excluant les taxes,
conformément à l'appel d'offres VQ–49154 et à sa soumission du
6 mars 2017.

2°

  
CE-2018-0644 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme d'opération

massive d'asphaltage 2018, lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880) (Appel
d'offres public 51461) - AP2018-146   (CT-2364773, CT-2364776) — (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les entreprises P.E.B. ltée, les
contrats pour l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2018,
lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880), conformément à la demande publique
de soumissions 51461 et aux prix unitaires de sa soumission du 26 février 2018.

  
CE-2018-0645 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives – Parc Guillaume-Mathieu – Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 51467) - AP2018-172   (CT-2364166) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures récréatives – Parc Guillaume-
Mathieu – Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 102 770 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51467
et à sa soumission du 22 février 2018.

  
CE-2018-0646 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique –Lot P–5211 - Fourniture du procédé de préparation et de
dosage des polymères (Appel d'offres public 51323) - AP2018-193   (CT-
2346209) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Con-V-Air inc., le contrat pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot P–5211 -
Fourniture du procédé de préparation et de dosage des polymères, pour une
somme de 385 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51323 et à sa soumission du 30 janvier 2018.
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CE-2018-0643 Abrogation de la résolution CE–2017–0415 et adjudication d'un contrat
relatif à l'amélioration des systèmes de ventilation au garage De Lestres –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49154) - AP2018-
115  (Abroge CE-2017-0415)  (CT-AP2018-115) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abroge la résolution CE–2017–0415, adoptée le 22 mars 2017;1°

adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le contrat pour l'amélioration des
systèmes de ventilation au garage De Lestres – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 455 291 $, excluant les taxes,
conformément à l'appel d'offres VQ–49154 et à sa soumission du
6 mars 2017.

2°

  
CE-2018-0644 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme d'opération

massive d'asphaltage 2018, lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880) (Appel
d'offres public 51461) - AP2018-146   (CT-2364773, CT-2364776) — (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les entreprises P.E.B. ltée, les
contrats pour l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2018,
lots 1 et 2 (PSU170879 et PSU170880), conformément à la demande publique
de soumissions 51461 et aux prix unitaires de sa soumission du 26 février 2018.

  
CE-2018-0645 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives – Parc Guillaume-Mathieu – Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 51467) - AP2018-172   (CT-2364166) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures récréatives – Parc Guillaume-
Mathieu – Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 102 770 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51467
et à sa soumission du 22 février 2018.

  
CE-2018-0646 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique –Lot P–5211 - Fourniture du procédé de préparation et de
dosage des polymères (Appel d'offres public 51323) - AP2018-193   (CT-
2346209) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Con-V-Air inc., le contrat pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot P–5211 -
Fourniture du procédé de préparation et de dosage des polymères, pour une
somme de 385 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51323 et à sa soumission du 30 janvier 2018.
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CE-2018-0647 Adjudication d'un contrat de fourniture de services pour le remplacement

de lampes brûlées du réseau d'éclairage public (Appel d'offres
public 51578) - AP2018-200   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Voltec ltée, le contrat de fourniture
de services pour le remplacement de lampes brûlées du réseau d'éclairage
public, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 51578 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 mars 2018, 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-2018-0648 Annulation de l'appel d'offres public 51484 relatif au contrat de services

professionnels en ingénierie – Réduction du bruit et des émissions
polluantes – Poste de pompage Limoilou (U002) - AP2018-201   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51484 relatif au
contrat de services professionnels en ingénierie – Réduction du bruit et des
émissions polluantes – Poste de pompage Limoilou (U002), et rejette, à toutes
fins que de droit, la soumission reçue.

  
   

 

CE-2018-0649 Autorisation pour la tenue de l'événement Le temps des sucres d'Autisme
Québec, le samedi 21 avril 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-042 
(Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise Autisme Québec à tenir l'événement Le temps des sucres d'Autisme
Québec, le samedi 21 avril 2018, de 13 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
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 Le temps des sucres d'Autisme Québec, 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°
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CE-2018-0647 Adjudication d'un contrat de fourniture de services pour le remplacement

de lampes brûlées du réseau d'éclairage public (Appel d'offres
public 51578) - AP2018-200   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Voltec ltée, le contrat de fourniture
de services pour le remplacement de lampes brûlées du réseau d'éclairage
public, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 51578 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 mars 2018, 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-2018-0648 Annulation de l'appel d'offres public 51484 relatif au contrat de services

professionnels en ingénierie – Réduction du bruit et des émissions
polluantes – Poste de pompage Limoilou (U002) - AP2018-201   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51484 relatif au
contrat de services professionnels en ingénierie – Réduction du bruit et des
émissions polluantes – Poste de pompage Limoilou (U002), et rejette, à toutes
fins que de droit, la soumission reçue.

  
   

 

CE-2018-0649 Autorisation pour la tenue de l'événement Le temps des sucres d'Autisme
Québec, le samedi 21 avril 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-042 
(Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise Autisme Québec à tenir l'événement Le temps des sucres d'Autisme
Québec, le samedi 21 avril 2018, de 13 h à 16 h, au domaine de Maizerets.
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 Le temps des sucres d'Autisme Québec, 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°
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autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

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 Le temps des sucres d'Autisme Québec,
le samedi 21 avril 2018, de 13 h à 16 h, jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2018-0650 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Terry Fox, le

dimanche 16 septembre 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2018-
046   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Fondation Terry Fox à tenir l'événement Journée Terry Fox, le
dimanche 16 septembre 2018,  de 10 h à 12 h,  au parc de la
Pointe–aux–Lièvres. L'événement sera annulé en cas de 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 Journée Terry Fox, 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°

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 Journée Terry Fox, le dimanche
16 septembre 2018, jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0651 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public, conçue conformément à la

Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du Québec, qui sera
installée à l'extérieur du centre communautaire des Chutes dans
l'arrondissement de Beauport - CU2018-066   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la proposition de l'artiste Giorgia
Volpe intitulée Ensembles, conçue conformément à la Politique d'intégration
des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics du Québec, qui sera installée au centre
communautaire des Chutes dans l'arrondissement de Beauport.
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autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

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 Le temps des sucres d'Autisme Québec,
le samedi 21 avril 2018, de 13 h à 16 h, jointe audit sommaire.

6°

  
CE-2018-0650 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée Terry Fox, le

dimanche 16 septembre 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2018-
046   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Fondation Terry Fox à tenir l'événement Journée Terry Fox, le
dimanche 16 septembre 2018,  de 10 h à 12 h,  au parc de la
Pointe–aux–Lièvres. L'événement sera annulé en cas de 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 Journée Terry Fox, 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°

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 Journée Terry Fox, le dimanche
16 septembre 2018, jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0651 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public, conçue conformément à la

Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du Québec, qui sera
installée à l'extérieur du centre communautaire des Chutes dans
l'arrondissement de Beauport - CU2018-066   (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la proposition de l'artiste Giorgia
Volpe intitulée Ensembles, conçue conformément à la Politique d'intégration
des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics du Québec, qui sera installée au centre
communautaire des Chutes dans l'arrondissement de Beauport.
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CE-2018-0652 Subvention à L'Ampli de Québec pour son volet international, en France et

aux États–Unis, pour l'année 2018 - CU2018-077   (CT-2363818) — (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 16 350 $ à L'Ampli
de Québec pour son volet international, en France et aux États-Unis, pour
l'année 2018.

  
CE-2018-0653 Contribution annuelle 2018 de la Ville de Québec à l'Association

internationale des maires francophones (AIMF) - CU2018-078   (CT-CU2018
-078) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
5 000 euros (au taux du jour en date du paiement) à l'Association internationale
des maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2018.

  
CE-2018-0654 Entente entre la Ville de Québec et Pixel Québec, relative au versement

d'une subvention pour la réalisation du projet Pixel Challenge 2018, dans le
cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale - DE2018-063   (CT-
DE2018-063) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Pixel Québec,
relative au versement d'une subvention maximale de 85 000 $, pour la
réalisation du projet Pixel Challenge 2018, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 85 000 $, à même la Réserve financière
pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe ACCORD
Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-0652 Subvention à L'Ampli de Québec pour son volet international, en France et

aux États–Unis, pour l'année 2018 - CU2018-077   (CT-2363818) — (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 16 350 $ à L'Ampli
de Québec pour son volet international, en France et aux États-Unis, pour
l'année 2018.

  
CE-2018-0653 Contribution annuelle 2018 de la Ville de Québec à l'Association

internationale des maires francophones (AIMF) - CU2018-078   (CT-CU2018
-078) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
5 000 euros (au taux du jour en date du paiement) à l'Association internationale
des maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2018.
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  Il est résolu que le comité exécutif :
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relative au versement d'une subvention maximale de 85 000 $, pour la
réalisation du projet Pixel Challenge 2018, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, selon des conditions substantiellement
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1°

approprie un montant maximal de 85 000 $, à même la Réserve financière
pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe ACCORD
Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-0655 Abrogation des résolutions CE–2011–0406 et CE–2014–0630 adoptées
le 16 mars 2011 et le 23 avril 2014, relatives à la cession de lots, à titre
gratuit et pour compensation de fins de parcs – Cession en faveur de la
Ville du lot 4 802 575 du cadastre du Québec, par Les Religieuses de Jésus-
Marie – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-085 
(Abroge CE-2011-0406, CE-2014-0630)  (CT-2363608) — (Ra-2055)

 

 
Il est résolu que le comité exécutif :

abroge les résolutions CE–2011–0406 et CE–2014–0630, adoptées
le 16 mars 2011 et le 23 avril 2014;

1°

accepte la cession du lot 4 802 575 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 837 mètres carrés, des Religieuses
de Jésus-Marie à la Ville de Québec, en considération d'une indemnité
compensatoire pour tout dommage, réclamation, intérêt, ennui et
inconvénient, la perte de revenus et les frais extrajudiciaires, représentant
une somme de 2 401,84 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0656 Versement d'une aide financière à un organisme - DG2018-017   (CT-

2364022) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
canadienne du rein – Section de Québec.

  
CE-2018-0657 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2018-055   (CT-2363004) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux athlètes et clubs
suivants :

200 $ à madame Liliane Gagnon (ski de fond) pour le Championnat
canadien, à Thunder Bay, Ontario (Canada), du 7 au 18 mars 2018;

■

200 $ à monsieur Jesse Mullen (curling) pour le Championnat canadien à
Leduc, Alberta (Canada), du 29 mars au 1er avril 2018;

■

300 $ à monsieur Josué Coudé (goalball) pour le John Bacos memorial
tournament, à Detroit, Michigan (États-Unis), les 24 et 25 février 2018;

■

300 $ à monsieur Antoine Bernadet (tennis de table), pour l'Open de
Pologne, à Spala (Pologne), du 13 au 17 mars 2018;

■

300 $ à madame Sarah-Ève Lord (escrime) pour le Tournoi satellite, à
Turku (Finlande), le 18 mars 2018;

■

300 $ à madame Marie-Jeanne Parent (boxe) pour les Jeux du
Commonwealth, à Gold Coast (Australie), du 4 au 16 avril 2018;

■
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CE-2018-0655 Abrogation des résolutions CE–2011–0406 et CE–2014–0630 adoptées
le 16 mars 2011 et le 23 avril 2014, relatives à la cession de lots, à titre
gratuit et pour compensation de fins de parcs – Cession en faveur de la
Ville du lot 4 802 575 du cadastre du Québec, par Les Religieuses de Jésus-
Marie – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-085 
(Abroge CE-2011-0406, CE-2014-0630)  (CT-2363608) — (Ra-2055)

 

 
Il est résolu que le comité exécutif :

abroge les résolutions CE–2011–0406 et CE–2014–0630, adoptées
le 16 mars 2011 et le 23 avril 2014;

1°

accepte la cession du lot 4 802 575 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 837 mètres carrés, des Religieuses
de Jésus-Marie à la Ville de Québec, en considération d'une indemnité
compensatoire pour tout dommage, réclamation, intérêt, ennui et
inconvénient, la perte de revenus et les frais extrajudiciaires, représentant
une somme de 2 401,84 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0656 Versement d'une aide financière à un organisme - DG2018-017   (CT-

2364022) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
canadienne du rein – Section de Québec.

  
CE-2018-0657 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2018-055   (CT-2363004) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux athlètes et clubs
suivants :

200 $ à madame Liliane Gagnon (ski de fond) pour le Championnat
canadien, à Thunder Bay, Ontario (Canada), du 7 au 18 mars 2018;

■

200 $ à monsieur Jesse Mullen (curling) pour le Championnat canadien à
Leduc, Alberta (Canada), du 29 mars au 1er avril 2018;

■

300 $ à monsieur Josué Coudé (goalball) pour le John Bacos memorial
tournament, à Detroit, Michigan (États-Unis), les 24 et 25 février 2018;

■

300 $ à monsieur Antoine Bernadet (tennis de table), pour l'Open de
Pologne, à Spala (Pologne), du 13 au 17 mars 2018;

■

300 $ à madame Sarah-Ève Lord (escrime) pour le Tournoi satellite, à
Turku (Finlande), le 18 mars 2018;

■

300 $ à madame Marie-Jeanne Parent (boxe) pour les Jeux du
Commonwealth, à Gold Coast (Australie), du 4 au 16 avril 2018;

■
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300 $ à madame Yasmine Kermiche (taekwondo) pour les Championnats du
monde junior à Hammamet (Tunisie), du 9 au 13 avril 2018;

■

500 $ au Centre d'entraînement en patinage de vitesse de la région de
Québec (patinage de vitesse) pour le Championnat canadien junior longue
piste, à Saskatoon, Saskatchewan (Canada), du 26 au 28 janvier 2018.

■

  
CE-2018-0658 Déploiement de la Brigade de l'eau, volet environnement - PA2018-016   (CT

-PA2018-016) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déploiement de la Brigade de l'eau, volet environnement;1°

les brigadiers, volet environnement, à délivrer des constats d'infraction en
vertu du Règlement R.A.V.Q. 67.

2°

  
CE-2018-0659 Création d'un poste de technicien en communication ou en multimédia,

classe 5, à la Division du multimédia et de l'édition du Service des
communications et nomination de madame Caroline Gagné (ID. 085119) -
RH2018-239   (CT-RH2018-239) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

crée un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste no 41529) 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 du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

nomme madame Caroline Gagné (ID. 085119), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 41529), à la Division du multimédia et de l'édition
du Service des communications, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

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

  
CE-2018-0660 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, à la direction du Service de l'interaction citoyenne et nomination
de madame Désirée Nsanzabera (ID. 044632) - RH2018-243  (Abrogée par
CE-2018-0808)  (CT-RH2018-243) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 41531) de l'échelle de traitement des emplois régis par la

1°
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300 $ à madame Yasmine Kermiche (taekwondo) pour les Championnats du
monde junior à Hammamet (Tunisie), du 9 au 13 avril 2018;

■

500 $ au Centre d'entraînement en patinage de vitesse de la région de
Québec (patinage de vitesse) pour le Championnat canadien junior longue
piste, à Saskatoon, Saskatchewan (Canada), du 26 au 28 janvier 2018.

■

  
CE-2018-0658 Déploiement de la Brigade de l'eau, volet environnement - PA2018-016   (CT

-PA2018-016) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déploiement de la Brigade de l'eau, volet environnement;1°

les brigadiers, volet environnement, à délivrer des constats d'infraction en
vertu du Règlement R.A.V.Q. 67.

2°

  
CE-2018-0659 Création d'un poste de technicien en communication ou en multimédia,

classe 5, à la Division du multimédia et de l'édition du Service des
communications et nomination de madame Caroline Gagné (ID. 085119) -
RH2018-239   (CT-RH2018-239) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

crée un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste no 41529) 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 du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

nomme madame Caroline Gagné (ID. 085119), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 41529), à la Division du multimédia et de l'édition
du Service des communications, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

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

  
CE-2018-0660 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, à la direction du Service de l'interaction citoyenne et nomination
de madame Désirée Nsanzabera (ID. 044632) - RH2018-243  (Abrogée par
CE-2018-0808)  (CT-RH2018-243) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 41531) de l'échelle de traitement des emplois régis par la

1°
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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 de l'interaction citoyenne;

nomme madame Désirée Nsanzabera (ID. 044632), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel
(P591), classe 2 (poste no 41531), à la direction du Service de l'interaction
citoyenne, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-0661 Transfert du poste de conseiller en systèmes d'information de la Section de

la conception des services TI – Projets B de la Division de la conception des
services TI à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires –
Ressources humaines et matérielles de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires B du Service des technologies de l'information et
promotion de monsieur Dominic Létourneau (ID. 023003) - RH2018-257 
(CT-RH2018-257) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

transfère le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 36984), de la Section de la conception des services TI – Projets B
de la Division de la conception des services TI à la Section de l'exploitation
et de la relation d'affaires – Ressources humaines et matérielles de la
Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B du Service des
technologies de l'information (poste no 41532) du Service des technologies
de l'information;

1°

promeuve monsieur Dominic Létourneau (ID. 023003), employé permanent,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41532), à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires –
Ressources humaines et matérielles de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires B du Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0662 Transfert du poste de conseiller en systèmes d'information de la Section de

la conception des services TI – Projets C à la Section de la conception des
services TI – Projets D de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information et promotion de monsieur
Philippe Gauthier (ID. 079093) - RH2018-260   (CT-RH2018-260) — (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 36963), de la Section de la conception des services TI – Projets C
de la Division de la conception des services TI à la Section de la conception
des services TI – Projets D de la Division de la conception des services TI
(poste no 41533) du Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Philippe Gauthier (ID. 079093), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41533), à la Section de la conception des services TI – Projets D de la
Division de la conception des services TI du Service des technologies de

2°
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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 de l'interaction citoyenne;

nomme madame Désirée Nsanzabera (ID. 044632), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel
(P591), classe 2 (poste no 41531), à la direction du Service de l'interaction
citoyenne, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-0661 Transfert du poste de conseiller en systèmes d'information de la Section de

la conception des services TI – Projets B de la Division de la conception des
services TI à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires –
Ressources humaines et matérielles de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires B du Service des technologies de l'information et
promotion de monsieur Dominic Létourneau (ID. 023003) - RH2018-257 
(CT-RH2018-257) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

transfère le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 36984), de la Section de la conception des services TI – Projets B
de la Division de la conception des services TI à la Section de l'exploitation
et de la relation d'affaires – Ressources humaines et matérielles de la
Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B du Service des
technologies de l'information (poste no 41532) du Service des technologies
de l'information;

1°

promeuve monsieur Dominic Létourneau (ID. 023003), employé permanent,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41532), à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires –
Ressources humaines et matérielles de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires B du Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0662 Transfert du poste de conseiller en systèmes d'information de la Section de

la conception des services TI – Projets C à la Section de la conception des
services TI – Projets D de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information et promotion de monsieur
Philippe Gauthier (ID. 079093) - RH2018-260   (CT-RH2018-260) — (Ra-
2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 36963), de la Section de la conception des services TI – Projets C
de la Division de la conception des services TI à la Section de la conception
des services TI – Projets D de la Division de la conception des services TI
(poste no 41533) du Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Philippe Gauthier (ID. 079093), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41533), à la Section de la conception des services TI – Projets D de la
Division de la conception des services TI du Service des technologies de

2°
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l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0663 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste de

commis auxiliaire, classe 2, et nomination de madame Françoise Solange
Ndjepel (ID. 093946) - RH2018-267   (CT-RH2018-267) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 35381),
en un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 41535) 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 l'Unité de liaison avec les tribunaux du Service de police;

1°

nomme madame Françoise Solange Ndjepel (ID. 093946), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de commis auxiliaire (F306), classe 2
(poste no 41535), à l'Unité de liaison avec les tribunaux du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0664 Modification à l'effectif du Service des projets industriels et de la

valorisation - RH2018-283   (CT-RH2018-283) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée Tableau
du mouvement de main-d'œuvre, jointe au sommaire décisionnel;

1°

modifie le poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3 (poste
no 40153) 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 en un poste de technicien
planificateur à l'entretien (F732), classe 6 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);

2°

déplace le poste d'agent de bureau (F400) (poste no 40188), et sa titulaire
madame Chantal Couture (ID. 142585), de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation à la
direction du Service du traitement des eaux;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

4°

confirme la prise d'effet de ces modifications au 25 mars 2018.5°
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l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0663 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste de

commis auxiliaire, classe 2, et nomination de madame Françoise Solange
Ndjepel (ID. 093946) - RH2018-267   (CT-RH2018-267) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 35381),
en un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 41535) 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 l'Unité de liaison avec les tribunaux du Service de police;

1°

nomme madame Françoise Solange Ndjepel (ID. 093946), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de commis auxiliaire (F306), classe 2
(poste no 41535), à l'Unité de liaison avec les tribunaux du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-0664 Modification à l'effectif du Service des projets industriels et de la

valorisation - RH2018-283   (CT-RH2018-283) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée Tableau
du mouvement de main-d'œuvre, jointe au sommaire décisionnel;

1°

modifie le poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3 (poste
no 40153) 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 en un poste de technicien
planificateur à l'entretien (F732), classe 6 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);

2°

déplace le poste d'agent de bureau (F400) (poste no 40188), et sa titulaire
madame Chantal Couture (ID. 142585), de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation à la
direction du Service du traitement des eaux;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

4°

confirme la prise d'effet de ces modifications au 25 mars 2018.5°
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CE-2018-0665 Création d'un poste de conseiller en environnement, classe 4, à la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture à l'Arrondissement de Beauport
et nomination de monsieur Jérôme Picard (ID. 028628) - RH2018-242   (CT
-RH2018-242) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P527), classe 4 (poste
no 41530) 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 Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture de l'Arrondissement de Beauport;

1°

nomme monsieur Jérôme Picard (ID. 028628), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en environnement (P527), classe 4 (poste
no 41530), à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de
l'Arrondissement de Beauport, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 12 h 15  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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CE-2018-0665 Création d'un poste de conseiller en environnement, classe 4, à la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture à l'Arrondissement de Beauport
et nomination de monsieur Jérôme Picard (ID. 028628) - RH2018-242   (CT
-RH2018-242) — (Ra-2055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P527), classe 4 (poste
no 41530) 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 Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture de l'Arrondissement de Beauport;

1°

nomme monsieur Jérôme Picard (ID. 028628), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en environnement (P527), classe 4 (poste
no 41530), à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de
l'Arrondissement de Beauport, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 12 h 15  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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