
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 avril 2018 à 12 h 20, 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-2018-0735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'achat de pièces de vannes et de valves de réduction de
marque d'origine Cla-Val (Dossier 51410) - AP2018-185   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DM Valve et
Contrôles inc., du contrat pour l'achat de pièces de vannes et de valves de
réduction de marque d'origine Cla-Val, de la date d'adjudication au 31 décembre
2019, selon les prix unitaires de sa proposition du 19 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.
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CE-2018-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'achat de poteaux en béton (PEP170685) (Appel d'offres
public 51460) - AP2018-247   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Deschênes et
Fils ltée, du contrat pour l'achat de poteaux en béton (PEP170685), pour 36 mois
à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 51460 et au prix unitaire de sa soumission du 14 mars 2018, 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.

 
 

 

 

CE-2018-0737 Adjudication d'un contrat de services techniques pour l'opération de la
brigade de l'eau, volet nautique, dans le bassin versant de la prise d'eau de
la rivière Saint-Charles pour les années 2018 à 2020 (Dossier 51912) -
AP2018-207   (CT-2357927) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à la Société de la Rivière Saint-Charles, le contrat de services techniques pour
l'opération de la brigade nautique pour les années 2018 à 2020, pour une somme
de 106 312 $, selon sa proposition 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.

 
 

 

 

CE-2018-0738 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique - Lot P–5601 - Fourniture du procédé de traitement des odeurs
(Appel d'offres public 51368) - AP2018-194   (CT-2343748) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CMI Europe Environnement, le
contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique -
Lot P–5601 - Fourniture du procédé de traitement des odeurs, pour une somme
de 2 698 953 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51368 et à sa soumission du 7 février 2018.
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CE-2018-0739 Adjudication de contrats pour des travaux d'arboriculture à prix
unitaires – Rues 2018 (Appel d'offres public 51699) - AP2018-210   (CT-
2364336, CT-2364337) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gestion Arbeau-Fleuri inc., les
contrats des lots 3 et 4 pour des travaux d'arboriculture à prix unitaires -
Rues 2018, de la date d'adjudication au 14 décembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions 51699 et aux prix unitaires de sa soumission
du 20 mars 2018.

  
CE-2018-0740 Adjudication d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau

résidentiels (Appel d'offres public 50669) - AP2018-229   (CT-2365872) —
(Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Boucher Lortie inc., le contrat pour
l'installation de compteurs d'eau résidentiels, de la date d'adjudication au
30 novembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions 50669
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 mars 2018.

  
CE-2018-0741 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

d'ouvrages d'art - Lots 1, 2 et 3 (Appel d'offres public 51437) - AP2018-231 
(CT-2365975, CT-2366033, CT-2366061) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels pour divers
projets d'ouvrages d'art - Lots 1, 2 et 3, pour une somme de 834 365,21 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 51437 et  à sa soumission du 22 mars 2018;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., 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°

annule le lot 4 de l'appel d'offres 51437 relatif au contrat de services
professionnels pour divers projets d'ouvrages d'art, et rejette, à toutes fins
que de droit, la soumission reçue.

3°
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CE-2018-0742 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Réhabilitation de conduites d'aqueduc 2018 - Lots 1 et 2 (PSO170739)
(Appel d'offres public 51563) - AP2018-237   (CT-2365945, CT-2365949) —
(Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels en
ingénierie - Réhabilitation de conduites d'aqueduc 2018 - Lots 1 et 2,
conformément à la demande publique de soumissions 51563 et selon leur
soumission respective du 22 mars 2018 :

1°

SNC-Lavalin inc., pour le lot 1, pour une somme de 277 558,36 $,
excluant les taxes;

■

WSP Canada inc., pour le lot 2, pour une somme de 289 350,00 $,
excluant les taxes;

■

autorise, SNC-Lavalin inc. et WSP Canada inc., par leur responsable de
projet respectif, 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°

  
CE-2018-0743 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection complète

de l'avenue de la Capricieuse et de la rue des Chênes Ouest (PSO160897-
PSO160898) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 50308) - AP2018-239   (CT-2361436) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
112 747,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée,
en vertu de la résolution CE-2017-1200 du 21 juin 2017, pour la réfection
complète de l'avenue de la Capricieuse et de la rue des Chênes Ouest
(PSO160897-PSO160898) - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0744 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'acquisition

d'équipements audiovisuels - Lot 4 (VQ–48251) - AP2018-242   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
23 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Solotech Québec inc., en vertu
de la résolution CA–2016–0193 du 8 juin 2016, pour le contrat d'acquisition
d'équipements audiovisuels - Lot 4 - pour la période du 8 juin 2016 au 30 juin
2018, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0745 Renouvellement d'un contrat pour le câblage extérieur inter-bâtiments

(VQ–48577) - AP2018-243   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour le câblage
extérieur inter-bâtiments, adjugé à Pagui inc., du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019, conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–48577 et
aux prix unitaires de sa soumission du 26 mai 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-2018-0746 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de gaz propane

(VQ–47849) - AP2018-246   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour la fourniture de
gaz propane, adjugé à Supérieur Propane inc., en vertu de la résolution
CA–2015–0365 du 23 septembre 2015, pour une période de 12 mois débutant le
1er mai 2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47849
et aux prix unitaires de sa soumission du 18 août 2015, 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-2018-0747 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour les réaménagements

du secteur administratif - Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50679) - AP2018-249   (CT-
2365688) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
43 613,94 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Symaco inc., en
vertu de la résolution CE-2017-1623 du 13 septembre 2017, pour les
réaménagements du secteur administratif - Édifice De Lestres - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0748 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface -

Lot 2 (PSU160633) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50193) - AP2018-253   (CT-2365086) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Eurovia Québec Construction inc.,
le contrat pour la réfection des infrastructures de surface - Lot 2 (PSU160633) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 2 999 885,97 $, excluant les
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  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour le câblage
extérieur inter-bâtiments, adjugé à Pagui inc., du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019, conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–48577 et
aux prix unitaires de sa soumission du 26 mai 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-2018-0746 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de gaz propane

(VQ–47849) - AP2018-246   (Ra-2057)
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gaz propane, adjugé à Supérieur Propane inc., en vertu de la résolution
CA–2015–0365 du 23 septembre 2015, pour une période de 12 mois débutant le
1er mai 2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47849
et aux prix unitaires de sa soumission du 18 août 2015, 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-2018-0747 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour les réaménagements

du secteur administratif - Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50679) - AP2018-249   (CT-
2365688) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
43 613,94 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Symaco inc., en
vertu de la résolution CE-2017-1623 du 13 septembre 2017, pour les
réaménagements du secteur administratif - Édifice De Lestres - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0748 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface -

Lot 2 (PSU160633) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50193) - AP2018-253   (CT-2365086) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Eurovia Québec Construction inc.,
le contrat pour la réfection des infrastructures de surface - Lot 2 (PSU160633) -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 2 999 885,97 $, excluant les
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taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50193 et aux prix
unitaires de sa soumission du 22 mars 2018.

  
CE-2018-0749 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2018

- Lot 2 (PSO170790) (Appel d'offres public 51464) - AP2018-254   (CT-
2363356) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2018 - Lot 2 (PSO170790),
pour une somme de 933 607,20 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51464 et aux prix unitaires de sa soumission
du 8 mars 2018.

  
CE-2018-0750 Adjudication d'un contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux

de circulation (PEP180008) (Appel d'offres public 51504) - AP2018-256 
(Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation (PEP180008), de
la date d'adjudication au 31 décembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 51504 et aux prix unitaires de sa soumission du
26 mars 2018.

  
CE-2018-0751 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2018

- Lot 1 (PSO170789) (Appel d'offres public 51463) - AP2018-258   (CT-
2365445) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CWW Réhabilitation (Clean Water
Works inc.), le contrat pour la réhabilitation de conduites d'égout 2018 – Lot 1
(PSO170789), pour une somme de 1 123 722,55 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51463 et aux prix
unitaires de sa soumission du 12 mars 2018.
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CE-2018-0752 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien
des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage public et de
signaux lumineux (Appel d'offres public 51575) - AP2018-264   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures
des réseaux d'éclairage public et de signaux lumineux, de la date d'adjudication
au 30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions 51575 et
aux prix unitaires de sa soumission du 29 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-2018-0753 Autorisation pour la tenue de l'événement Randonnée de l'espoir de Cancer

de l'ovaire Canada, le dimanche 9 septembre 2018, au domaine de Maizerets
- A1LS2018-032   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Cancer de l'ovaire Canada à tenir l'événement Randonnée de
l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada, le dimanche 9 septembre 2018, de
8 h à 12 h 30, 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 Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada,
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-2018-0754 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, le

samedi 19 mai 2018, au parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2018-048   (CT-
2364049) — (Ra-2057)

 

  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 La Fête des Petits Trésors, le
samedi 19 mai 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0755 Autorisation pour la tenue de l'événement La marche du grand
défoulement – Québec, le samedi 15 septembre 2018, au parc de la
Pointe–aux-Lièvres, au parc Victoria ainsi que sur le sentier linéaire de la
rivière Saint-Charles - A1LS2018-050   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Fondation québécoise du cancer à tenir l'événement La marche
du grand défoulement - Québec, le samedi 15 septembre 2018, de 16 h à
21 h, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, au parc Victoria ainsi que 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 La marche du grand défoulement - 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°

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 La marche du grand défoulement -
Québec, le samedi 15 septembre 2018, jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-0756 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par

Les Chevaliers de Colomb du conseil du Lac Saint-Charles à l'intersection de
la rue Jacques-Bédard et de l'avenue du Lac-Saint-Charles, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2018-014   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Chevaliers de Colomb du conseil
du Lac Saint-Charles à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à
l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de l'avenue du Lac-Saint–Charles,
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 29 septembre 2018
de 9 h à 15 h, remis au lendemain le 30 septembre 2018 en cas de mauvais
temps.

  
CE-2018-0757 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par

le Comité paroissial de Saint-Émile inc. (Chevaliers de Colomb) dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2018-015   (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité paroissial de Saint-
Émile inc. (Chevaliers de Colomb) à effectuer une collecte de fonds sur l'avenue
Lapierre, à l'intersection de la rue de la Faune, dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, le samedi 27 octobre 2018 entre 8 h 30 et 16 h, remis
au lendemain 28 octobre 2018 en cas de mauvais temps.
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CE-2018-0758 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet diffusion du patrimoine -
Programme d'aide au patrimoine religieux - CU2018-076   (CT-2364976) —
(Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 62 000 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, volet diffusion du patrimoine - Programme d'aide au patrimoine
religieux, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0759 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'un montant de 45 000 000 $, daté du 25 avril
2018, dont l'adjudication a été effectuée le 11 avril 2018 - FN2018-010   (Ra-
2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à la Financière
Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations de
45 000 000 $, daté du 25 avril 2018, avec une échéance de 6 ans et 4 mois pour
un coût réel de 3,04215 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0760 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

28 et 29 mars 2018

 

  il est résolu que le comité exécutif adopte les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 28 et 29 mars 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0761 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un nouveau pavillon

d'accueil - Base de plein air de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51012) - AP2018-162   (CT-
2362307) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Marc Drolet inc., le
contrat pour la construction d'un nouveau pavillon d'accueil - Base de plein air
de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 6 774 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51012 et à sa soumission du 6 mars 2018.
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2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à la Financière
Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations de
45 000 000 $, daté du 25 avril 2018, avec une échéance de 6 ans et 4 mois pour
un coût réel de 3,04215 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-0760 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

28 et 29 mars 2018

 

  il est résolu que le comité exécutif adopte les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 28 et 29 mars 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0761 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un nouveau pavillon

d'accueil - Base de plein air de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51012) - AP2018-162   (CT-
2362307) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Marc Drolet inc., le
contrat pour la construction d'un nouveau pavillon d'accueil - Base de plein air
de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 6 774 300 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51012 et à sa soumission du 6 mars 2018.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0758.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0759.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0760.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0761.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-162.pdf


  
CE-2018-0762 Modification de six postes de technicienne juridique (F629), classe 5, en

six postes de technicienne coordonnatrice à la Cour municipale, classe 6, au
Greffe de la cour municipale et nomination des employées - RH2018-163 
(CT-RH2018-163) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, conditionnellement à l'approbation du
sommaire décisionnel RH2018-171 par le conseil d'agglomération :

modifie six postes de technicienne juridique (F629), classe 5, en six postes
de technicienne coordonnatrice à la Cour municipale, classe 6, relativement
aux titulaires mentionnées au document joint au sommaire décisionnel, au
Greffe de la cour municipale;

1°

nomme les six techniciennes juridiques, figurant au document joint au
sommaire décisionnel, à ce poste de technicienne coordonnatrice à la Cour
municipale, classe 6, au Greffe de la cour municipale, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
15 avril 2016.

2°

  
CE-2018-0763 Modification et transfert d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la

Division de la gestion du territoire, en un poste de commis intermédiaire,
classe 3, à la Section des permis et de l'inspection de la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg et mutation de
madame Maryse Guillemette (ID. 012693) - RH2018-288   (CT-RH2018-
288) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste
no 26289), à la Division de la gestion du territoire, en un poste de commis
intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 41580) 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 des
permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

mute madame Maryse Guillemette (ID. 012693), employée permanente, de
son poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 38391), à la
direction du Service du traitement des eaux, au poste de commis
intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 41580), à la Section des permis et
de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
de Charlesbourg, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2018-0764 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-303   (Ra-
2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 24741- AR.LRI-TRAVAUX PUBLICS.

  
CE-2018-0765 Permutation de madame Cynthia Grenier (ID. 041682), conseillère en

communication à la Division du marketing et de monsieur François Giroux
(ID. 099415), conseiller en communication à la Section des affaires
institutionnelles du Service des communications - RH2018-305   (CT-
RH2018-305) — (Ra-2057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mute madame Cynthia Grenier (ID. 041682), employée permanente, au
poste de conseillère en communication (poste no 40516) à la Section des
affaires institutionnelles du Service des communications;

1°

mute monsieur François Giroux (ID. 099415), employé régulier, au poste de
conseiller en communication (poste no 40514) à la Division du marketing
du Service des communications.

2°

  
La séance est levée à 12 h 42  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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