
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 avril 2018 à 10 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0766 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service d'unité
mobile d'essayage (Appel d'offres public 51666) - AP2018-241   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Magasin Latulippe inc.,
du contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service d'unité
mobile d'essayage, pour une période de 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 51666 et
aux prix unitaires 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 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la fourniture de produits chimiques et le suivi de la qualité
de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs
(VQ–46794) - AP2018-269   (CT-2366536, CT-2366601) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat relatif à la
fourniture de produits chimiques et au suivi de la qualité de l'eau des tours de
refroidissement et condenseurs évaporatifs adjugé à Rochester Midland Ltd, du
1er mai 2018 au 30 avril 2020, pour une somme estimée à 85 920,88 $, excluant
les taxes, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public
VQ–46794 et selon les prix unitaires de sa soumission du 26 mars 2015 et
répartie comme suit :

une somme de 34 581,46 $, excluant les taxes, pour les travaux à prix
forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 51 339,42 $, excluant les taxes, pour la fourniture de
produits chimiques à prix unitaire;

■

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-2018-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 -
LS2018-002   (CT-2354437) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc.,
relative au versement d'un soutien financier de 90 000 $ pour les années 2018,
2019 et 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation de

l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec, relative au versement d'une
subvention à la Ville de Québec pour sa promotion comme destination
touristique - OT2018-003   (Ra-2058)

 

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

l'autorisation de la conclusion de la modification numéro 4 de l'entente entre
la Ville de Québec et l'Agence de développement économique pour les
régions du Québec, relativement à l'ajout d'un an à ladite entente de

1°
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trois ans, et ce, aux mêmes conditions assurant le versement d'une
subvention supplémentaire de 800 000 $ pour l'année ajoutée;

l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique
pour les régions du Québec au projet de commercialisation sur les marchés
hors Québec de l'Office du tourisme de Québec.

2°

 
 

 

 

CE-2018-0770 Adjudication d'un contrat de services professionnels et techniques –
Déploiement du projet Guichet unique de plantation, déployé dans le cadre
du programme Demain la Forêt (Dossier 52090) - AP2018-317   (CT-
2367660) — (Ra-2058)

 

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

d'adjuger, à Tous les jours / Jour de la terre, le contrat de services
professionnels et techniques – Déploiement du projet Guichet unique de
plantation, déployé dans le cadre du programme Demain la Forêt, à
compter de la date de la signature du contrat jusqu'au 7 mai 2020, pour une
somme de 200 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement et du Service des approvisionnements à signer ladite
entente.

2°

  
   

 

CE-2018-0771 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la
rue Marius–Fortier, connue sous une partie du lot 5 833 193 –
Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de
voirie en faveur de la Ville – Acceptation d'une offre d'achat présentée par
CHU de Québec-Université Laval du lot 5 833 193, situé dans le parc
industriel de Beauport, secteur nord, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche – Arrondissement Beauport - DE2018-083 
(Ra-2058)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une
partie de la rue Marius-Fortier, connue sous une partie du lot 5 833 193 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 252,4 mètres carrés, tel qu'illustré à la description technique préparée par
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, le 17 juillet 2017, sous le
numéro 2359 de ses minutes, jointe à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'accepter l'offre d'achat déposée par le CHU de Québec-Université Laval à
l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 5 833 193
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie

2°
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de 27 286,2 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire, notamment
le délai de 36 mois pour commencer la construction;

d'autoriser la vente du lot 5 833 193 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, au prix de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total
de 1 982 615,29 $, plus les taxes applicables;

3°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 190 900 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

4°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de voirie
d'une superficie de 252,4 mètres carrés sur une partie du lot 5 833 193 dudit
cadastre, en faveur du lot 5 833 189 dudit cadastre, selon le plan préparé par
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2359 de ses minutes et
dont la copie est jointe audit sommaire.

5°

  
CE-2018-0772 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) –
Secteur aquatique, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
- RH2018-248   (CT-RH2018-248) — (Ra-2058)

 

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

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) – Secteur
aquatique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

2°

  
CE-2018-0773 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1179 (SCFP) –
Br igad ie r s  s co la i re s ,  pour  la  pér iode  du  1er   janv ier  2015
au 31 décembre 2019 - RH2018-254   (CT-RH2018-254) — (Ra-2058)

 

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

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
canadien de la fonction publique Section locale 1179 (SCFP) – Brigadiers
scolaires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

2°

 
 

 

 

29525 avril 2018

de 27 286,2 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire, notamment
le délai de 36 mois pour commencer la construction;

d'autoriser la vente du lot 5 833 193 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, au prix de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total
de 1 982 615,29 $, plus les taxes applicables;

3°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 190 900 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

4°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de voirie
d'une superficie de 252,4 mètres carrés sur une partie du lot 5 833 193 dudit
cadastre, en faveur du lot 5 833 189 dudit cadastre, selon le plan préparé par
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2359 de ses minutes et
dont la copie est jointe audit sommaire.

5°

  
CE-2018-0772 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) –
Secteur aquatique, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
- RH2018-248   (CT-RH2018-248) — (Ra-2058)

 

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

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) – Secteur
aquatique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

2°

  
CE-2018-0773 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1179 (SCFP) –
Br igad ie r s  s co la i re s ,  pour  la  pér iode  du  1er   janv ier  2015
au 31 décembre 2019 - RH2018-254   (CT-RH2018-254) — (Ra-2058)

 

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

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
canadien de la fonction publique Section locale 1179 (SCFP) – Brigadiers
scolaires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

2°

 
 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0772.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-248.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0773.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-254.pdf


CE-2018-0774 Demande d'autorisation d'en appeler devant la Cour d'appel du Québec
d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 26 mars 2018 dans le dossier
Galy et al c. Ville de Québec, C.S. no. 200–17–023550–163 - Annulation du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la modification d'une zone de fortes pentes
dans le secteur de la rue de la Terrasse-Dufferin, R.C.A.1V.Q. 241 - AJ2018-
005   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
porter en appel devant la Cour d'appel du Québec le jugement rendu le 26 mars
2018 par la Cour supérieure du Québec dans le dossier Galy et al c. Ville de
Québec, C.S. no. 200–17–023550–163.

  
CE-2018-0775 Adjudication d'un contrat pour le prolongement des réseaux de l'avenue

Chauveau (POR160033) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 50126) - AP2018-142   (CT-2365682) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour le prolongement des réseaux de l'avenue Chauveau (POR160033) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 589 544,75 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50126
et aux prix unitaires de sa soumission du 15 janvier 2018.

  
CE-2018-0776 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-06 : toiture - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51581) - AP2018-220   (CT-2366063) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Falardeau inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-06 : toiture - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 351 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51581 et à sa soumission
du 26 mars 2018.

  
CE-2018-0777 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le remplacement du

système de réfrigération et la réfection des patinoires - Aréna des Deux
Glaces - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–48908) - AP2018-
224   (CT-2366343) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
89 444,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Citadelle inc.,
en vertu de la résolution CE-2017-0328 du 8 mars 2017, relatif au remplacement
du système de réfrigération et à la réfection des patinoires - Aréna des Deux
Glaces - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0778 Ratification d'une entente intervenue entre la Ville de Québec et le ministre

de la Culture et des Communications, relative à la réalisation d'un rapport
d'expertise pour l'ensemble de la collection extérieure d'oeuvres d'art
public de la Ville de Québec (Dossier 51185) - AP2018-238   (CT-2366451)
— (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie l'entente de service intervenue le 14 février et le 12 mars 2018 entre
la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des Communications,
relative à la réalisation d'un rapport d'expertise pour l'ensemble de la
collection extérieure d'oeuvres d'art public de la Ville de Québec, pour une
somme de 57 117 $, excluant les taxes, selon les conditions prévues à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

ratifie la signature de cette entente par monsieur André Legault, directeur
général de la Ville de Québec.

2°

  
CE-2018-0779 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'amélioration des

systèmes de ventilation au garage De Lestres - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49154) - AP2018-255   (CT-2359606)
— (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
8 832,73 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Menuiserie D. Pouliot inc., en
vertu de la résolution CE–2018–0643 du 4 avril 2018, pour les travaux relatifs à
l 'amélioration des systèmes de ventilation au garage De Lestres -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0780 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le programme de

réhabilitation des infrastructures de surface 2018 - Lots 1 à 5 (PSU170945 à
PSU170949) (Appel d'offres public 51599) - AP2018-265   (CT-2366030, CT
-2366037, CT-2366040, CT-2366045, CT-2366047) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour le
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2018 - Lots 1 à 5
(PSU170945 à PSU170949), conformément à la demande publique de
soumissions 51599 et à leur soumission respective du 27 mars 2018 :

1°

Englobe Corp., pour une somme de 856 920 $, excluant les taxes, pour
les lots 1, 2 et 3;

■
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Labo S.M. inc., pour une somme de 553 594 $, excluant les taxes, pour
les lots 4 et 5;

■

autorise Englobe Corp. et Labo S.M. inc., par leur chargé 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-2018-0781 Cession des contrats de Fer & Métaux Américains S.E.C. à La Compagnie

Américaine de Fer & Métaux inc. (VQ–48031) - AP2018-267   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession, à La Compagnie
Américaine de Fer & Métaux inc., des contrats listés en annexe adjugés à Fer &
Métaux Américains S.E.C.

  
CE-2018-0782 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'acquisition d'un système

d'enregistrement numérique - Centre d'appel d'urgence 9-1-1 (VQ–46114) -
AP2018-268   (CT-2362418) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
14 018,44 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Incotel-ISQ inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0139 du 8 avril 2015, pour l'acquisition d'un système
d'enregistrement numérique - Centre d'appel d'urgence 9-1-1, pour la période se
terminant le 30 juin 2020, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
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-2018-0783 Renouvellement des contrats pour les travaux de plomberie et de chauffage

sur différents bâtiments (VQ–48370) - AP2018-271   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats relatifs aux travaux de
plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, adjugés aux firmes Boucher
Lorti inc., pour le lot 1 et Gabriel Miller inc., pour le lot 2, du 1er juin 2018 au
31 mai 2019, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public
VQ–48370 et selon les prix unitaires de leurs soumissions respectives du 31 mai
et du 6 juin 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.
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CE-2018-0784 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un responsable
de projet - Lot 1 (Appel d'offres public 50238) - AP2018-272   (CT-2363702)
— (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multiforce Technologies inc., le
contrat de services professionnels pour un responsable de projet - Lot 1, pour
une somme de 118 400 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-0785 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-273   (CT-2362735) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multiforce Technologies inc., le
contrat de services professionnels pour un analyste d'affaires senior - Lot 3 -
Analystes d'affaires, pour une somme de 132 800 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission
du 4 avril 2017.

  
CE-2018-0786 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Inspection de diverses structures municipales 2018 - Lots 1 et 2
(PPD170882) (Appel d'offres public 51751) - AP2018-291   (CT-2366947) —
(Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Inspection de diverses structures municipales 2018 - Lots 1 et 2
(PPD170882), pour une somme de 134 411 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51751 et à sa
soumission du 4 avril 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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2°
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CE-2018-0787 Adjudication de contrats pour l'installation, l'arrosage et la désinstallation
des vasques à fleurs, paniers suspendus et balconnières - 2018 - Lot 1
(Appel d'offres public 51803) - AP2018-292   (CT-2357762) — (Ra-2058)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 10 h 30.

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Un Poney dans ta cour, le
contrat pour l'installation, l'arrosage et la désinstallation des vasques à fleurs,
paniers suspendus et balconnières - 2018 - Lot 1, pour une somme de
121 360,84 $, excluant les taxes, de la date d'adjudication au 3 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 51803 et à sa soumission
du 22 mars 2018.

  
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle revient à la séance. Il est 10 h 32.

CE-2018-0788 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux fourgons utilitaires
(Appel d'offres public 51772) - AP2018-294   (CT-2366906) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mercedes-Benz de Québec, le
contrat pour l'acquisition de deux fourgons utilitaires, pour une somme de
108 063,00 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51772 et à sa soumission du 7 avril 2018.

  
CE-2018-0789 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection du

boulevard Wilfrid-Hamel (PSP170703) (Appel d'offres public 51731) -
AP2018-296   (CT-2366725) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels - Réfection
du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP170703), pour une somme de 106 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publique 51731 et à sa soumission du 29 mars 2018;

1°

autorise WSP Canada 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°
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CE-2018-0790 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste
d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 50238)
- AP2018-297   (CT-2367041) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Fujitsu Conseil (Canada) inc., le
contrat de services professionnels pour un analyste d'affaires senior - Lot 3 -
Analystes d'affaires, pour une somme de 66 456 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission
du 5 avril 2017.

  
CE-2018-0791 Adjudication de contrats pour l'exécution du programme d'opération

massive d'asphaltage 2018, lots 3 et 4 (PSU170951 et PSU170952) (Appel
d'offres public 51707) - AP2018-305   (CT-2366266, CT-2366282) — (Ra-
2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Eurovia Québec Construction inc.,
les contrats pour l 'exécution du programme d'opération massive
d'asphaltage 2018, lots 3 et 4 (PSU170951 et PSU170952), conformément à la
demande publique de soumissions 51707 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 mars 2018.

  
CE-2018-0792 Autorisation pour la tenue de l'événement Course à la vie CIBC, le

dimanche 30 septembre 2018, au domaine de Maizerets - A1LS2018-012 
(Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société canadienne du cancer à tenir l'événement Course à la
vie CIBC, le dimanche 30 septembre 2018, de 7 h à 13 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 Course à la vie CIBC, 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 Course à la vie CIBC, le dimanche
30 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2018-0793 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 26 mai 2018, au parc Durocher - A1LS2018-041   (CT-2363100) —
(Ra-2058)

 

  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 Saint-Sauveur en fleurs, le samedi
26 mai 2018, de 9 h à 17 h, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0794 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournois de volleyball de plage

estivaux 2018, du samedi 26 mai au samedi 8 septembre 2018, au parc
Dollard-des Ormeaux - A1LS2018-043   (Ra-2058)

 

  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 Tournois de volleyball de plage
estivaux 2018, du samedi 26 mai au samedi 8 septembre 2018, au parc Dollard-
des Ormeaux, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0795 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau,

relative à une contribution financière concernant la réalisation des
Chantiers urbains 2018 pour la valorisation des milieux naturels -
A5FH2018-009   (CT-2365992) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, relative à une
contr ibut ion f inancière  concernant  la  réal isat ion des  Chantiers
urbains 2018 pour la valorisation des milieux naturels, pour les parcs de
compétence « Ville » et « Agglomération », selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0796 Subvention, à titre d'assistance, à Pêche en ville (1994) inc., dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de pêche en ville, en 2018 - BE2018-023 
(CT-2365806) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 500 $, à titre d'assistance, à Pêche en ville
(1994) inc., dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de pêche en
ville, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite lettre d'entente.

2°

  
CE-2018-0797 Autorisation pour la collecte de fonds sur la voie publique de la Fondation

Mira, en 2018 - BE2018-024   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte de fonds sur la voie publique de la Fondation Mira, le 12 mai
2018, aux intersections mentionnées à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

les dépenses en services municipaux, pour un montant maximal de 2 000 $,
dans le cadre de ladite collecte.

2°

  
CE-2018-0798 Participation de madame la conseillère Alicia Despins, membre du comité

exécutif responsable de la culture, à une mission à Cracovie et Katowice, en
Pologne, du 11 au 16 juin 2018 - CU2018-082   (CT-CU2018-082) — (Ra-
2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Alicia Despins, ou de son remplaçant, dans le
cadre de la XIIe Réunion annuelle du Réseau des villes créatives de
l'UNESCO, qui aura lieu à Cracovie et Katowice, en Pologne, du 11 au
16 juin 2018 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cet événement une somme de 3 800 $ pour
les frais de déplacements aériens et terrestres, de repas non assumés par les
organisateurs et d'hébergement;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de la représentantsede la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°
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CE-2018-0799 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter
l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2018-088   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les
numéros de lots suivants du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec :

1°

le lot 1 694 857, d'une superficie de 724 mètres carrés;■

une partie du lot 4 904 060, d'une superficie approximative de
1 140,6 mètres carrés;

■

les lots 1 150 571 et 1 150 569, d'une superficie totale de 1 033,9 mètres
carrés;

■

le lot 1 337 760, d'une superficie de 1 949,8 mètres carrés;■

le lot 5 029 709, d'une superficie de 1 820,8 mètres carrés;■

les lots 1 042 801, 1 042 802, 1 042 803 et 1 042 804, d'une superficie
totale de 2 490 mètres carrés;

■

le lot 2 152 517, d'une superficie de 1 800,4 mètres carrés;■

autorise 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 mentionnées précédemment.

2°

  
CE-2018-0800 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er janvier
au 31 mars 2018 - DE2018-093   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er janvier au 31 mars 2018.

  
CE-2018-0801 Abrogation de la résolution CE-2016-1116, adoptée le 29 juin 2016, à

l'égard d'une autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour l'exclusion du
territoire agricole visant les lots 5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du
Québec - Ville de L'Ancienne-Lorette - PA2018-034  (Abroge CE-2016-
1116)  (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2016–1116, adoptée le 29 juin 2016, à l'égard d'une autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande relative à un acte pour
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CE-2018-0799 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter
l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2018-088   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les
numéros de lots suivants du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec :

1°

le lot 1 694 857, d'une superficie de 724 mètres carrés;■

une partie du lot 4 904 060, d'une superficie approximative de
1 140,6 mètres carrés;

■

les lots 1 150 571 et 1 150 569, d'une superficie totale de 1 033,9 mètres
carrés;

■

le lot 1 337 760, d'une superficie de 1 949,8 mètres carrés;■

le lot 5 029 709, d'une superficie de 1 820,8 mètres carrés;■

les lots 1 042 801, 1 042 802, 1 042 803 et 1 042 804, d'une superficie
totale de 2 490 mètres carrés;

■

le lot 2 152 517, d'une superficie de 1 800,4 mètres carrés;■

autorise 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 mentionnées précédemment.

2°

  
CE-2018-0800 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er janvier
au 31 mars 2018 - DE2018-093   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er janvier au 31 mars 2018.

  
CE-2018-0801 Abrogation de la résolution CE-2016-1116, adoptée le 29 juin 2016, à

l'égard d'une autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour l'exclusion du
territoire agricole visant les lots 5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du
Québec - Ville de L'Ancienne-Lorette - PA2018-034  (Abroge CE-2016-
1116)  (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2016–1116, adoptée le 29 juin 2016, à l'égard d'une autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande relative à un acte pour
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lequel une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec est requise pour l'exclusion du territoire agricole visant les lots
5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville de L'Ancienne-Lorette.

  
CE-2018-0802 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 4

et 11 avril 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 4 et 11 avril 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0803 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service de la gestion des

équipements motorisés - RH2018-279   (CT-RH2018-279) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main-d'oeuvre
selon l'annexe 1 intitulée Tableau des mouvements de main-d'œuvre,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0804 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des grands

projets de construction, des bâtiments et des parcs du Service de la gestion
des immeubles, en classe 1 - RH2018-308   (CT-RH2018-308) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
grands projets de construction, des bâtiments et des parcs du Service de la
gestion des immeubles, en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil
des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 41179), monsieur Donald Desrosiers
(ID. 013419), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 8 janvier 2018.

2°
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Québec est requise pour l'exclusion du territoire agricole visant les lots
5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville de L'Ancienne-Lorette.

  
CE-2018-0802 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 4

et 11 avril 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 4 et 11 avril 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-0803 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service de la gestion des

équipements motorisés - RH2018-279   (CT-RH2018-279) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main-d'oeuvre
selon l'annexe 1 intitulée Tableau des mouvements de main-d'œuvre,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0804 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des grands

projets de construction, des bâtiments et des parcs du Service de la gestion
des immeubles, en classe 1 - RH2018-308   (CT-RH2018-308) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
grands projets de construction, des bâtiments et des parcs du Service de la
gestion des immeubles, en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil
des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 41179), monsieur Donald Desrosiers
(ID. 013419), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 8 janvier 2018.

2°
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CE-2018-0805 Création d'un poste de coordonnateur au centre d'expérience client à la
Section de l'expérience client de la Division des connaissances stratégiques,
du développement et de l'expérience client de l'Office du tourisme de
Québec, promotion de madame Odréanne Leblond (ID. 096161) et abolition
d'un poste de commis intermédiaire - RH2018-312   (CT-RH2018-312) —
(Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de coordonnateur au centre d'expérience client (F652),
classe 5 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'expérience client de la
Division des connaissances stratégiques, du développement et de
l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec;

1°

promeuve madame Odréanne Leblond (ID. 096161), employée permanente,
à l'emploi de coordonnatrice au centre d'expérience client (F652), classe 5
(poste 41554), à la Section de l'expérience client de la Division des
connaissances stratégiques, du développement et de l'expérience client de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 40568)
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'expérience client de la Division des
connaissances stratégiques, du développement et de l'expérience client de
l'Office du tourisme de Québec.

3°

  
   

 

CE-2018-0806 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Ressources financières
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B, création d'un
poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section
conception des services TI - Projets C de la Division de la conception des
services TI du Service des technologies de l'information et nomination de
monsieur Imed Ezzedine (ID. 091522) - RH2018-313   (CT-RH2018-313) —
(Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36892) 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'exploitation
et de la relation d'affaires - Ressources financières de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires B du Service des technologies de
l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41590) 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 Section de la conception des

2°
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Québec, promotion de madame Odréanne Leblond (ID. 096161) et abolition
d'un poste de commis intermédiaire - RH2018-312   (CT-RH2018-312) —
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classe 5 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'expérience client de la
Division des connaissances stratégiques, du développement et de
l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec;

1°

promeuve madame Odréanne Leblond (ID. 096161), employée permanente,
à l'emploi de coordonnatrice au centre d'expérience client (F652), classe 5
(poste 41554), à la Section de l'expérience client de la Division des
connaissances stratégiques, du développement et de l'expérience client de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 40568)
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'expérience client de la Division des
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3°

  
   

 

CE-2018-0806 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Ressources financières
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires B, création d'un
poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section
conception des services TI - Projets C de la Division de la conception des
services TI du Service des technologies de l'information et nomination de
monsieur Imed Ezzedine (ID. 091522) - RH2018-313   (CT-RH2018-313) —
(Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36892) 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'exploitation
et de la relation d'affaires - Ressources financières de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires B du Service des technologies de
l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 41590) 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 Section de la conception des

2°
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services TI - projets C de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information;

nomme monsieur Imed Ezzedine (ID. 091522), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 41590), à la Section de la conception des services TI - projets C de
la Division de la conception des services TI du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-0807 Démission de monsieur Emmanuel Gauthier (ID. 096753), tuyauteur-

frigoriste à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division
de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
RH2018-314   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Emmanuel Gauthier (ID. 096753), qui occupe le poste tuyauteur-frigoriste,
classe 11 (poste no 41291), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest
de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, avec effet le 27 avril 2018 à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-0808 Abrogation de la résolution CE–2018–0660 nommant madame Désirée

Nsanzabera (ID. 044632) à l'emploi de conseillère en développement
organisationnel au Service de l'interaction citoyenne - RH2018-315 
(Abroge CE-2018-0660)  (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2018–0660
nommant madame Désirée Nsanzabera (ID. 044632) à l'emploi de conseillère en
développement organisationnel au Service de l'interaction citoyenne.

  
CE-2018-0809 Promotion de monsieur Pierre Comeau (ID. 050382) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2018-325   (CT-RH2018-325) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Comeau
(ID. 050382), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P770) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet le
7 mai 2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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services TI - projets C de la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information;

nomme monsieur Imed Ezzedine (ID. 091522), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 41590), à la Section de la conception des services TI - projets C de
la Division de la conception des services TI du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2018-0807 Démission de monsieur Emmanuel Gauthier (ID. 096753), tuyauteur-

frigoriste à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division
de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
RH2018-314   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Emmanuel Gauthier (ID. 096753), qui occupe le poste tuyauteur-frigoriste,
classe 11 (poste no 41291), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest
de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, avec effet le 27 avril 2018 à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-0808 Abrogation de la résolution CE–2018–0660 nommant madame Désirée

Nsanzabera (ID. 044632) à l'emploi de conseillère en développement
organisationnel au Service de l'interaction citoyenne - RH2018-315 
(Abroge CE-2018-0660)  (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2018–0660
nommant madame Désirée Nsanzabera (ID. 044632) à l'emploi de conseillère en
développement organisationnel au Service de l'interaction citoyenne.

  
CE-2018-0809 Promotion de monsieur Pierre Comeau (ID. 050382) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2018-325   (CT-RH2018-325) — (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Comeau
(ID. 050382), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P770) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet le
7 mai 2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-0810 Retraite le 1er mai 2018 de monsieur Clément Villeneuve (ID. 011377),
directeur de division - Réseaux périphérie du Service de l'ingénierie -
RH2018-328   (Ra-2058)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Clément Villeneuve (ID. 011377), directeur de division - Réseaux périphérie
(poste no 17704) du Service de l'ingénierie, le 1er mai 2018.

  
La séance est levée à 10 h 40  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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