
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 5 juillet 2018
à 9 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
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 Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction de circulation des camions et
véhicules-outils sur une partie de l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202 - TM2018-
152   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à l'interdiction de circulation des camions et véhicules-outils sur une partie de
l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202.
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CE-2018-1450 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2018, requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes - AP2018-536   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de mai 2018;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 mai 2018;

2°

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

  
CE-2018-1451 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements course de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2018 -
BE2018-082   (CT-2377678) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des
événements course de Québec, relative au versement d'une subvention
de 100 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marathon SSQ de Québec, en 2018, 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 du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2018-1452 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de
Charlesbourg - AJ2017-051   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Charlesbourg sur les lots suivants, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la rue George-Muir située sur les lots 5 923 744, 5 923 749 et 5 923 757;1°

les rues des Albertains et Christine-Tourigny situées sur le lot 5 557 451;2°

la rue du Marigot située sur le lot 5 476 862.3°
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CE-2018-1453 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la fourniture,
l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et perception du
stationnement - ExpoCité (VQ–46987) - AP2017-139   (CT-2314997) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 108 873,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Cale Systems inc., en
vertu de la résolution CA-2014-0433 du 18 novembre 2014, pour la fourniture,
l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et de perception du
stationnement - ExpoCité, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1454 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-10 : céramique - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51905) - AP2018-283   (CT-2377547) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les céramiques Lindo (2001) inc.,
le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-10 : céramique -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 548 833 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51905 et à sa
soumission du 4 juin 2018.

  
CE-2018-1455 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-12 : peinture - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51907) - AP2018-293   (CT-2376856) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Peinture Jimmy Racine inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-12 : peinture -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 258 620 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51907 et à sa
soumission du 4 juin 2018.

  
CE-2018-1456 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Lucien-

Borne – Réfection du bassin aquatique et remplacement des contrôles
pneumatiques - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51735) - AP2018-453   (CT-2376799) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Qualité Construction (CDN) ltée, le
contrat pour le centre communautaire Lucien-Borne - Réfection du bassin
aquatique et remplacement des contrôles pneumatiques - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 518 473 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51735 et à sa soumission
du 7 juin 2018.
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CE-2018-1457 Adjudication d'un contrat pour le centre de services Montmorency -

Réfection et agrandissement - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51820) - AP2018-454   (CT-2376405) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Béland &
Lapointe inc., le contrat pour le centre de services Montmorency - Réfection et
agrandissement - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 2 628 658,40 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51820 et à sa soumission du 7 juin 2018.

  
CE-2018-1458 Adjudication d'un contrat pour la réfection de sentiers pavés et éclairage de

sentiers - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 52170) - AP2018-455   (CT-2377729) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection de sentiers pavés et éclairage de sentiers -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 175 835 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52170 et à sa soumission du 20 juin 2018.

  
CE-2018-1459 Adjudication d'un contrat pour des travaux de génie civil pour l'ajout d'un

réseau pluvial : rues Fleurie, du Pont et de Xi'an - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52166) - AP2018-458   (CT-
2377751) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour des travaux de génie civil pour l'ajout d'un réseau pluvial : rues
Fleurie, du Pont et de Xi'an - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 643 625,57 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52166 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 juin 2018.

  
CE-2018-1460 Adjudication d'un contrat pour la piscine Réal-Cloutier - Mise aux normes

et divers travaux connexes - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 51932) - AP2018-462   (CT-2377628) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Parko inc., le contrat pour la
piscine Réal-Cloutier - Mise aux normes et divers travaux connexes -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 388 450 $,
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excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51932
et à sa soumission du 19 juin 2018.

  
CE-2018-1461 Adjudication d'un contrat pour le Pavillon du commerce - Transformation

en marché public - Fourniture et installation d'équipements de services
alimentaires, phase 2A - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52285) - AP2018-463   (CT-2377638) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métal Duquet (1994) inc., le contrat
pour le Pavillon du commerce - Transformation en marché public - Fourniture et
installation d'équipements de services alimentaires, phase 2A - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 357 369,94 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52285 et à sa soumission
du 20 juin 2018.

  
CE-2018-1462 Adjudication d'un contrat pour la piscine municipale du Bourg-Royal -

Travaux de sécurité et acoustique - Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 52287) - AP2018-464   (CT-2377619) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Qualité Construction (CDN) ltée, le
contrat pour la piscine municipale du Bourg-Royal - Travaux de sécurité et
acoustique - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 139 139 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52287
et à sa soumission du 20 juin 2018.

  
   

 

CE-2018-1463 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conversion en
souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains – Côte de Sillery
(PUP170725) (Appel d'offres public 51733) - AP2018-466   (CT-2374568) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments
riverains – Côte de Sillery (PUP170725), pour une somme de 107 272 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 51733 et  à sa soumission du 24 mai 2018;

1°

autorise WSP Canada inc., par son responsable 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

2°

5605 juillet 2018

excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51932
et à sa soumission du 19 juin 2018.

  
CE-2018-1461 Adjudication d'un contrat pour le Pavillon du commerce - Transformation

en marché public - Fourniture et installation d'équipements de services
alimentaires, phase 2A - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52285) - AP2018-463   (CT-2377638) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métal Duquet (1994) inc., le contrat
pour le Pavillon du commerce - Transformation en marché public - Fourniture et
installation d'équipements de services alimentaires, phase 2A - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 357 369,94 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52285 et à sa soumission
du 20 juin 2018.

  
CE-2018-1462 Adjudication d'un contrat pour la piscine municipale du Bourg-Royal -

Travaux de sécurité et acoustique - Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 52287) - AP2018-464   (CT-2377619) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Qualité Construction (CDN) ltée, le
contrat pour la piscine municipale du Bourg-Royal - Travaux de sécurité et
acoustique - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 139 139 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52287
et à sa soumission du 20 juin 2018.

  
   

 

CE-2018-1463 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conversion en
souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains – Côte de Sillery
(PUP170725) (Appel d'offres public 51733) - AP2018-466   (CT-2374568) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments
riverains – Côte de Sillery (PUP170725), pour une somme de 107 272 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 51733 et  à sa soumission du 24 mai 2018;

1°

autorise WSP Canada inc., par son responsable 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

2°
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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.

  
CE-2018-1464 Avis de modification numéro 3 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) - AP2018-474   (CT-2370590) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 102 811,54 $, 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 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1465 Adjudication d'un contrat pour l'achat de poteaux standards, de poteaux et

de colonnes lumineuses de type ExpoCité (PEP180654) (Appel d'offres
public 52071) - AP2018-483   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de poteaux standards, de poteaux et de colonnes lumineuses de type
ExpoCité (PEP180654), de la date d'adjudication au 31 octobre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 52071 et selon les prix
unitaires pour chacun des lots :

lot 1, à Pro-Ballast inc., selon sa soumission du 7 juin 2018;■

lot 3, à Lumen, division de Sonepar Canada inc., selon sa soumission du
12 juin 2018.

■

  
CE-2018-1466 Adjudication d'un contrat pour effectuer les travaux du gestionnaire

artériel - Boulevard Bastien (PEP180660) (Appel d'offres public 52298) -
AP2018-485   (CT-2377348) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour
effectuer les travaux du gestionnaire artériel - Boulevard Bastien (PEP180660),
pour une somme de 185 164 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52298 et à sa soumission du 15 juin 2018.

  
5615 juillet 2018

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.

  
CE-2018-1464 Avis de modification numéro 3 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) - AP2018-474   (CT-2370590) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 102 811,54 $, 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 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1465 Adjudication d'un contrat pour l'achat de poteaux standards, de poteaux et

de colonnes lumineuses de type ExpoCité (PEP180654) (Appel d'offres
public 52071) - AP2018-483   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de poteaux standards, de poteaux et de colonnes lumineuses de type
ExpoCité (PEP180654), de la date d'adjudication au 31 octobre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 52071 et selon les prix
unitaires pour chacun des lots :

lot 1, à Pro-Ballast inc., selon sa soumission du 7 juin 2018;■

lot 3, à Lumen, division de Sonepar Canada inc., selon sa soumission du
12 juin 2018.

■

  
CE-2018-1466 Adjudication d'un contrat pour effectuer les travaux du gestionnaire

artériel - Boulevard Bastien (PEP180660) (Appel d'offres public 52298) -
AP2018-485   (CT-2377348) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour
effectuer les travaux du gestionnaire artériel - Boulevard Bastien (PEP180660),
pour une somme de 185 164 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52298 et à sa soumission du 15 juin 2018.
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CE-2018-1467 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage public 2018 - Lots 5
(PEP170898) et 7 (PEP160020, PEP180423 et PEP180648) (Appel d'offres
public 51615) - AP2018-486   (CT-2377478, CT-2377495) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la réfection d'éclairage public 2018 - Lots 5 (PEP170898) et 7
(PEP160020, PEP180423 et PEP180648), conformément à la demande publique
de soumissions 51615 et selon les prix unitaires pour chacun des lots :

lot 5, à Ardel Électrique inc., selon sa soumission du 19 juin 2018;■

lot 7, à Camax 2002 inc., selon sa soumission du 15 juin 2018.■

  
CE-2018-1468 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines des rues du Glorieux, d'Estrées, Monseigneur-Cooke et
du Jade (PSP150157, PSP160905 et PSP160904) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52019) - AP2018-500   (CT-
2376717) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines des rues du Glorieux,
d'Estrées, Monseigneur-Cooke et du Jade (PSP150157, PSP160905 et
PSP160904) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 1 212 203,55 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52019 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 juin 2018.

  
CE-2018-1469 Adjudication d'un contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur -

Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52029) -
AP2018-504   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Véolia ES Canada Services
Industriels inc., le contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de douze mois à partir
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 52029 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 avril 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-2018-1470 Avis de modification numéro 4 relatif à la transformation en marché

public, travaux phase 1 - Pavillon du commerce - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50411) - AP2018-507   (CT-
2377157) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 544,96 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction

5625 juillet 2018

CE-2018-1467 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage public 2018 - Lots 5
(PEP170898) et 7 (PEP160020, PEP180423 et PEP180648) (Appel d'offres
public 51615) - AP2018-486   (CT-2377478, CT-2377495) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la réfection d'éclairage public 2018 - Lots 5 (PEP170898) et 7
(PEP160020, PEP180423 et PEP180648), conformément à la demande publique
de soumissions 51615 et selon les prix unitaires pour chacun des lots :

lot 5, à Ardel Électrique inc., selon sa soumission du 19 juin 2018;■

lot 7, à Camax 2002 inc., selon sa soumission du 15 juin 2018.■

  
CE-2018-1468 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines des rues du Glorieux, d'Estrées, Monseigneur-Cooke et
du Jade (PSP150157, PSP160905 et PSP160904) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52019) - AP2018-500   (CT-
2376717) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines des rues du Glorieux,
d'Estrées, Monseigneur-Cooke et du Jade (PSP150157, PSP160905 et
PSP160904) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 1 212 203,55 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52019 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 juin 2018.

  
CE-2018-1469 Adjudication d'un contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur -

Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52029) -
AP2018-504   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Véolia ES Canada Services
Industriels inc., le contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de douze mois à partir
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 52029 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 avril 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-2018-1470 Avis de modification numéro 4 relatif à la transformation en marché

public, travaux phase 1 - Pavillon du commerce - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50411) - AP2018-507   (CT-
2377157) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 544,96 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction
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Citadelle inc., en vertu de la résolution CE-2017-1692 du 20 septembre 2017,
pour les travaux relatifs à la transformation en marché public, travaux phase 1 -
Pavillon du commerce - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1471 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation

structurale d'aqueduc par chemisage 2018 - Lot 1 (PSO170739) (Appel
d'offres public 51195) - AP2018-508   (CT-2375901) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 98 250 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aquarehab (Canada) inc., en
vertu de la résolution CE-2018-0695 du 11 avril 2018, pour la réhabilitation
structurale d'aqueduc par chemisage 2018 - Lot 1 (PSO170739), conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1472 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'un groupe électrogène -

Poste Saint-Jean-Baptiste (U333) - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 52227) - AP2018-510   (CT-2367299) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour l'installation d'un groupe électrogène - Poste Saint-Jean-Baptiste
(U333) - Arrondissement des Rivières, pour une somme de 340 372,60 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52227
et à sa soumission du 11 juin 2018.

  
CE-2018-1473 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de stationnements et la

construction d'un terminus à ExpoCité (PAM170694) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52178) - AP2018-512   (CT-
2377668) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le réaménagement de stationnements et la construction d'un
terminus à ExpoCité (PAM170694) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 3 355 046,19 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52178 et aux prix unitaires de sa soumission
du 18 juin 2018.
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Citadelle inc., en vertu de la résolution CE-2017-1692 du 20 septembre 2017,
pour les travaux relatifs à la transformation en marché public, travaux phase 1 -
Pavillon du commerce - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1471 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation

structurale d'aqueduc par chemisage 2018 - Lot 1 (PSO170739) (Appel
d'offres public 51195) - AP2018-508   (CT-2375901) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 98 250 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aquarehab (Canada) inc., en
vertu de la résolution CE-2018-0695 du 11 avril 2018, pour la réhabilitation
structurale d'aqueduc par chemisage 2018 - Lot 1 (PSO170739), conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1472 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'un groupe électrogène -

Poste Saint-Jean-Baptiste (U333) - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 52227) - AP2018-510   (CT-2367299) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour l'installation d'un groupe électrogène - Poste Saint-Jean-Baptiste
(U333) - Arrondissement des Rivières, pour une somme de 340 372,60 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52227
et à sa soumission du 11 juin 2018.

  
CE-2018-1473 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de stationnements et la

construction d'un terminus à ExpoCité (PAM170694) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52178) - AP2018-512   (CT-
2377668) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le réaménagement de stationnements et la construction d'un
terminus à ExpoCité (PAM170694) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 3 355 046,19 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52178 et aux prix unitaires de sa soumission
du 18 juin 2018.
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CE-2018-1474 Adjudication d'un contrat pour la réfection de chambres de vannes et
réseau d'eau potable 2018 (PSP180651) - Arrondissements de La Haute-
Saint-Charles, de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52173) - AP2018-513   (CT-2377541) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la réfection de chambres de vannes et réseau d'eau potable 2018
(PSP180651) - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Charlesbourg et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 045 538 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52173 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 juin 2018.

  
CE-2018-1475 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Aréna Bardy et Arpidrome - Reconstruction des dalles de patinoires et
travaux connexes (BAT 2017-212) - Arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Charlesbourg (Appel d'offres public 52155) - AP2018-515   (CT-
2377467) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Aréna Bardy et Arpidrome - Reconstruction
des dalles de patinoires et travaux connexes (BAT 2017–212) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, pour une somme
de 105 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52155 et à sa soumission du 14 juin 2018;

1°

autorise Larochelle et Desmeules architectes, par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2018-1476 Avis de modification numéro 2 relatif à la construction d'un nouveau

bâtiment - Centre communautaire du parc Bardy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50481) - AP2018-517   (CT-
2377397) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 228 066,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHab ltée, en vertu de la résolution CE-2017-1689 du 20 septembre 2017,
pour les travaux relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment - Centre
communautaire du parc Bardy - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1474 Adjudication d'un contrat pour la réfection de chambres de vannes et
réseau d'eau potable 2018 (PSP180651) - Arrondissements de La Haute-
Saint-Charles, de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52173) - AP2018-513   (CT-2377541) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la réfection de chambres de vannes et réseau d'eau potable 2018
(PSP180651) - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Charlesbourg et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 045 538 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52173 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 juin 2018.

  
CE-2018-1475 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Aréna Bardy et Arpidrome - Reconstruction des dalles de patinoires et
travaux connexes (BAT 2017-212) - Arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Charlesbourg (Appel d'offres public 52155) - AP2018-515   (CT-
2377467) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Aréna Bardy et Arpidrome - Reconstruction
des dalles de patinoires et travaux connexes (BAT 2017–212) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, pour une somme
de 105 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52155 et à sa soumission du 14 juin 2018;

1°

autorise Larochelle et Desmeules architectes, par son responsable 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2018-1476 Avis de modification numéro 2 relatif à la construction d'un nouveau

bâtiment - Centre communautaire du parc Bardy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50481) - AP2018-517   (CT-
2377397) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 228 066,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHab ltée, en vertu de la résolution CE-2017-1689 du 20 septembre 2017,
pour les travaux relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment - Centre
communautaire du parc Bardy - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1477 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

en acier - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52276) - AP2018-524   (CT-2369085) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Quéro Métal inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de structures en acier - Incinérateur - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 142 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52276 et à sa soumission
du 14 juin 2018.

  
CE-2018-1478 Avis de modification numéro 4 relatif au lot 3 du contrat de services

professionnels  en ingénierie  -  Réfect ion des infrastructures
souterraines 2017 - Lots 3 et 4 (VQ–49006) - AP2018-525   (CT-2377115) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 610 $, excluant les taxes, au contrat du lot 3 adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE-2017-0101 du 1er février 2017, pour
des services professionnels en ingénierie - Réfection des infrastructures
souterraines 2017 - Lots 3 et 4, conformément à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1479 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Conception de deux
passerelles - Rivières Beauport et du Berger (VQ–49073) - AP2018-526 
(CT-2369768) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 381 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC Lavalin inc., en vertu de
la résolution CE-2017-0260 du 1er mars 2017, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil - Conception de deux
passerelles – Rivières Beauport et du Berger, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1480 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat de services professionnels -

Réfection du poste de pompage Saint-Pascal (phase 1) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47371) - AP2018-530   (CT-2372398) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
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CE-2018-1477 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

en acier - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52276) - AP2018-524   (CT-2369085) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Quéro Métal inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de structures en acier - Incinérateur - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 142 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52276 et à sa soumission
du 14 juin 2018.

  
CE-2018-1478 Avis de modification numéro 4 relatif au lot 3 du contrat de services

professionnels  en ingénierie  -  Réfect ion des infrastructures
souterraines 2017 - Lots 3 et 4 (VQ–49006) - AP2018-525   (CT-2377115) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 46 610 $, excluant les taxes, au contrat du lot 3 adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée, en vertu de la résolution CE-2017-0101 du 1er février 2017, pour
des services professionnels en ingénierie - Réfection des infrastructures
souterraines 2017 - Lots 3 et 4, conformément à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1479 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil - Conception de deux
passerelles - Rivières Beauport et du Berger (VQ–49073) - AP2018-526 
(CT-2369768) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 381 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC Lavalin inc., en vertu de
la résolution CE-2017-0260 du 1er mars 2017, pour des services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil - Conception de deux
passerelles – Rivières Beauport et du Berger, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1480 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat de services professionnels -

Réfection du poste de pompage Saint-Pascal (phase 1) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47371) - AP2018-530   (CT-2372398) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
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de la résolution CE-2015-0905 du 13 mai 2015, pour le contrat de services
professionnels - Réfection du poste de pompage Saint-Pascal (phase 1) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1481 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5301 - Fourniture de gazomètre (Appel d'offres
public 51598) - AP2018-533   (CT-2346208) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ovivo inc., le contrat pour le Centre
de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5301 - Fourniture de
gazomètre, pour une somme de 444 516 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51598 et à sa soumission du 10 avril 2018.

  
CE-2018-1482 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5302 - Fourniture des torchères (Appel d'offres
public 51784) - AP2018-535   (CT-2361759) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Westech Industrial Ltd, le contrat
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5302 -
Fourniture des torchères, au montant de 200 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51784 et à sa soumission
du 14 mai 2018.

  
CE-2018-1483 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2018 - AP2018-537   (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour le mois de mai 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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de la résolution CE-2015-0905 du 13 mai 2015, pour le contrat de services
professionnels - Réfection du poste de pompage Saint-Pascal (phase 1) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1481 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5301 - Fourniture de gazomètre (Appel d'offres
public 51598) - AP2018-533   (CT-2346208) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ovivo inc., le contrat pour le Centre
de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5301 - Fourniture de
gazomètre, pour une somme de 444 516 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51598 et à sa soumission du 10 avril 2018.

  
CE-2018-1482 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5302 - Fourniture des torchères (Appel d'offres
public 51784) - AP2018-535   (CT-2361759) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Westech Industrial Ltd, le contrat
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot P–5302 -
Fourniture des torchères, au montant de 200 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51784 et à sa soumission
du 14 mai 2018.

  
CE-2018-1483 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2018 - AP2018-537   (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour le mois de mai 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2018-1484 Subvention à la Maison des jeunes du quartier St-Jean-Baptiste, pour la
réalisation d'un projet de médiation culturelle dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville - A1LS2018-091   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 924 $ à la Maison
des jeunes du quartier St-Jean-Baptiste, pour la réalisation d'un projet de
médiation culturelle  dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville.

  
CE-2018-1485 Autorisation pour la tenue de l'événement Animation du Passage Olympia,

entre le jeudi 19 juillet et le dimanche 30 septembre 2018, à la place
éphémère du Passage Olympia, située entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean -
A1LS2018-112   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Animation du Passage Olympia, entre le jeudi 19 juillet et
le dimanche 30 septembre 2018, en fonction de la programmation, à la place
éphémère du Passage Olympia, située entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean.
Les événements seront annulés 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 Animation du Passage Olympia, 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 Animation du Passage Olympia, entre le
jeudi 19 juillet et le dimanche 30 septembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

4°

  
CE-2018-1486 Autorisation pour la tenue de l'événement 5 à 7 Jazz de rue, les vendredis et

samedis, du 10 août au 1er septembre 2018, à la place Richard-Garneau -
A1LS2018-116   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm à tenir
l'événement 5 à 7 Jazz de rue, les vendredis et samedis, du 10 août au
1er septembre 2018, entre 17 h et 19 h, à la place Richard-Garneau. Les
prestations seront annulées 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 5 à 7 Jazz de rue, jointe au sommaire décisionnel;

2°
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CE-2018-1484 Subvention à la Maison des jeunes du quartier St-Jean-Baptiste, pour la
réalisation d'un projet de médiation culturelle dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville - A1LS2018-091   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 924 $ à la Maison
des jeunes du quartier St-Jean-Baptiste, pour la réalisation d'un projet de
médiation culturelle  dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville.

  
CE-2018-1485 Autorisation pour la tenue de l'événement Animation du Passage Olympia,

entre le jeudi 19 juillet et le dimanche 30 septembre 2018, à la place
éphémère du Passage Olympia, située entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean -
A1LS2018-112   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Animation du Passage Olympia, entre le jeudi 19 juillet et
le dimanche 30 septembre 2018, en fonction de la programmation, à la place
éphémère du Passage Olympia, située entre le 853 et le 869, rue Saint-Jean.
Les événements seront annulés 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 Animation du Passage Olympia, 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 Animation du Passage Olympia, entre le
jeudi 19 juillet et le dimanche 30 septembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

4°

  
CE-2018-1486 Autorisation pour la tenue de l'événement 5 à 7 Jazz de rue, les vendredis et

samedis, du 10 août au 1er septembre 2018, à la place Richard-Garneau -
A1LS2018-116   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Montcalm à tenir
l'événement 5 à 7 Jazz de rue, les vendredis et samedis, du 10 août au
1er septembre 2018, entre 17 h et 19 h, à la place Richard-Garneau. Les
prestations seront annulées 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 5 à 7 Jazz de rue, jointe au sommaire décisionnel;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1484.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1485.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-112.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1486.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-116.pdf


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-2018-1487 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi

18 août 2018, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2018-122   (Ra-2072)

 

  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 fête, le samedi
18 août 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1488 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la place éphémère

Oasis Saint-Vallier, le mardi 10 juillet 2018, à la place éphémère Oasis
Saint–Vallier - A1LS2018-126   (Ra-2072)

 

  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 Ouverture de la place éphémère
Oasis Saint-Vallier, le mardi 10 juillet 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1489 Ordonnance concernant le bruit en lien avec les travaux de pavage pour le

stationnement étagé du palais de justice de Québec - A2QM2018-010   (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant les travaux de pavage pour le stationnement étagé du palais de
justice de Québec.
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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-2018-1487 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi

18 août 2018, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2018-122   (Ra-2072)

 

  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 fête, le samedi
18 août 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1488 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la place éphémère

Oasis Saint-Vallier, le mardi 10 juillet 2018, à la place éphémère Oasis
Saint–Vallier - A1LS2018-126   (Ra-2072)

 

  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 Ouverture de la place éphémère
Oasis Saint-Vallier, le mardi 10 juillet 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1489 Ordonnance concernant le bruit en lien avec les travaux de pavage pour le

stationnement étagé du palais de justice de Québec - A2QM2018-010   (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel
concernant les travaux de pavage pour le stationnement étagé du palais de
justice de Québec.
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CE-2018-1490 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF, relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival OFF de Québec, en 2018 - BE2018-080   (CT-
2377764) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été OFF,
relative au versement d'une subvention de 5 250 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Festival OFF de Québec, en 2018, 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 du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1491 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde, en 2018 - BE2018-083   (CT-
2377726) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
production artistique et culturelle africaine, relative au versement d'une
subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde,
en 2018, 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 du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
 

 

CE-2018-1492 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement commercial
3e Avenue, Limoilou, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Limoilove,
édition 2018 - BE2018-087   (CT-2378418) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, relative au versement
d'une subvention de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue

1°
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CE-2018-1490 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF, relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival OFF de Québec, en 2018 - BE2018-080   (CT-
2377764) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été OFF,
relative au versement d'une subvention de 5 250 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Festival OFF de Québec, en 2018, 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 du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1491 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde, en 2018 - BE2018-083   (CT-
2377726) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
production artistique et culturelle africaine, relative au versement d'une
subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde,
en 2018, 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 du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
 

 

CE-2018-1492 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement commercial
3e Avenue, Limoilou, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Limoilove,
édition 2018 - BE2018-087   (CT-2378418) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, relative au versement
d'une subvention de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue

1°
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de l'événement Limoilove, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1493 Subvention au Centre de valorisation du patrimoine vivant dans le cadre de

l'appel à projets de la Table de concertation du Vieux-Québec, pour le projet
Le Vieux-Québec : courtepointe des gens d'ici - CU2018-091   (CT-2377609)
— (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 35 000 $ au Centre
de valorisation du patrimoine vivant dans le cadre de l'appel à projets de la
Table de concertation du Vieux-Québec, pour le projet Le Vieux-Québec :
courtepointe des gens d'ici.

  
CE-2018-1494 Subventions au Palais Montcalm - Maison de la musique et à la Société

culturelle de Vanier pour le développement d'activités auprès du jeune
public, saison 2018-2019 - CU2018-122   (CT-2377673) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse :

une subvention de 22 000 $ au Palais Montcalm - Maison de la musique
pour la présentation d'activités destinées au jeune public, saison 2018-2019;

■

une subvention de 10 000 $ à la Société culturelle de Vanier pour la
présentation d'activités destinées au jeune public, saison 2018-2019.

■

  
CE-2018-1495 Subventions à trois organismes culturels pour l'acquisition d'équipements

spécialisés dans le cadre du programme triennal d'immobilisations -
CU2018-123   (CT-2377652) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse :

une subvention de 35 000 $ au Théâtre Périscope pour l'acquisition
d'équipements spécialisés;

■

une subvention de 10 000 $ à la Literary and Historical Society of Quebec
pour l'acquisition d'équipements spécialisés;

■

une subvention de 5 000 $ à Productions Rhizome pour l'acquisition
d'équipements spécialisés.

■
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de l'événement Limoilove, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-1493 Subvention au Centre de valorisation du patrimoine vivant dans le cadre de

l'appel à projets de la Table de concertation du Vieux-Québec, pour le projet
Le Vieux-Québec : courtepointe des gens d'ici - CU2018-091   (CT-2377609)
— (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 35 000 $ au Centre
de valorisation du patrimoine vivant dans le cadre de l'appel à projets de la
Table de concertation du Vieux-Québec, pour le projet Le Vieux-Québec :
courtepointe des gens d'ici.

  
CE-2018-1494 Subventions au Palais Montcalm - Maison de la musique et à la Société

culturelle de Vanier pour le développement d'activités auprès du jeune
public, saison 2018-2019 - CU2018-122   (CT-2377673) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse :

une subvention de 22 000 $ au Palais Montcalm - Maison de la musique
pour la présentation d'activités destinées au jeune public, saison 2018-2019;

■

une subvention de 10 000 $ à la Société culturelle de Vanier pour la
présentation d'activités destinées au jeune public, saison 2018-2019.

■

  
CE-2018-1495 Subventions à trois organismes culturels pour l'acquisition d'équipements

spécialisés dans le cadre du programme triennal d'immobilisations -
CU2018-123   (CT-2377652) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse :

une subvention de 35 000 $ au Théâtre Périscope pour l'acquisition
d'équipements spécialisés;

■

une subvention de 10 000 $ à la Literary and Historical Society of Quebec
pour l'acquisition d'équipements spécialisés;

■

une subvention de 5 000 $ à Productions Rhizome pour l'acquisition
d'équipements spécialisés.

■
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CE-2018-1496 Entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des Moniales de
l'Ordre de Sainte-Ursule, relative au versement d'une subvention dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la réalisation
du projet de mise en valeur du monastère des Ursulines de Québec -
CU2018-124   (CT-2377641) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des
Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule, relative au versement d'une
subvention de 100 000 $ dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville pour la réalisation du projet de mise en valeur du
monastère des Ursulines de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2018-1497 Entente entre la Ville de Québec et le Pôle des entreprises d'économie sociale

de la région de la Capitale-Nationale, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Plan d'action régional en économie
sociale 2018-2020, dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires - DE2018-130   (CT-DE2018-130) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Pôle des
entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale,
relative au versement d'une subvention maximale de 30 000 $ en 2018-2019
et de 30 000 $ en 2019-2020, non taxable, pour la réalisation du projet Plan
d'action régional en économie sociale 2018-2020, dans le cadre de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $ en 2018-2019 et de 30 000 $ en
2019-2020 à même le Fonds de développement des territoires pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1498 Entente entre la Ville de Québec et Mirum Studio inc., relative au versement

d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet HERO Montre-
leur tes pouvoirs - Abrogation de la résolution CE-2017-1636 relative au
même projet - DE2018-133  (Abroge CE-2017-1636)  (CT-DE2018-133) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Mirum
Studio inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de l 'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale – deuxième cohorte, pour la réalisation du projet HERO

1°
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CE-2018-1496 Entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des Moniales de
l'Ordre de Sainte-Ursule, relative au versement d'une subvention dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la réalisation
du projet de mise en valeur du monastère des Ursulines de Québec -
CU2018-124   (CT-2377641) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des
Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule, relative au versement d'une
subvention de 100 000 $ dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville pour la réalisation du projet de mise en valeur du
monastère des Ursulines de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2018-1497 Entente entre la Ville de Québec et le Pôle des entreprises d'économie sociale

de la région de la Capitale-Nationale, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Plan d'action régional en économie
sociale 2018-2020, dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires - DE2018-130   (CT-DE2018-130) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Pôle des
entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale,
relative au versement d'une subvention maximale de 30 000 $ en 2018-2019
et de 30 000 $ en 2019-2020, non taxable, pour la réalisation du projet Plan
d'action régional en économie sociale 2018-2020, dans le cadre de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 30 000 $ en 2018-2019 et de 30 000 $ en
2019-2020 à même le Fonds de développement des territoires pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1498 Entente entre la Ville de Québec et Mirum Studio inc., relative au versement

d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet HERO Montre-
leur tes pouvoirs - Abrogation de la résolution CE-2017-1636 relative au
même projet - DE2018-133  (Abroge CE-2017-1636)  (CT-DE2018-133) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Mirum
Studio inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de l 'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale – deuxième cohorte, pour la réalisation du projet HERO

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1496.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1497.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1498.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-133.pdf


Montre-leur tes pouvoirs, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet;

2°

abroge la résolution CE-2017-1636, adoptée le 13 septembre 2017.3°

  
CE-2018-1499 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2018-166   (CT-2377401) — (Ra-2072)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier potentiel 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 quitte la séance
à 9 h 35.

Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau-synthèse à l 'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, aux
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par
ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard revient à la séance. Il est 9 h 36.

CE-2018-1500 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve
financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 mars 2018 - FN2018-025 
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, au 31 mars 2018.

  
CE-2018-1501 Travaux de transformation du Pavillon du commerce en marché public /

Travaux de soir et de fin de semaine - GI2018-006   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance jointe au sommaire
décisionnel concernant le bruit dans le cadre des divers travaux à réaliser au
Pavillon du commerce pour sa transformation en marché public.
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Montre-leur tes pouvoirs, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet;

2°

abroge la résolution CE-2017-1636, adoptée le 13 septembre 2017.3°
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CE-2018-1502 Subvention pour la création d'une animation sur les écoquartiers pour les

camps de jour du quartier de Maizerets - IC2018-019   (CT-2377079) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ au conseil de
quartier de Maizerets pour la création d'une animation sur les écoquartiers pour
les camps de jour du quartier de Maizerets.

  
CE-2018-1503 Subvention au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles pour l'activité

Maisons fleuries Lac-Saint-Charles - IC2018-020   (CT-2377689) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 700 $ au conseil de
quartier de Lac-Saint-Charles pour l'activité Maisons fleuries Lac-Saint-Charles.

  
CE-2018-1504 Entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval et le gouvernement du

Québec afin d'obtenir une licence de droit d'auteur pour l'utilisation de
l'information géographique gouvernementale en vue de sa diffusion dans un
site Internet - IN2018-013   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec, l'Université Laval et le gouvernement du Québec afin d'obtenir
une licence de droit d'auteur, en faveur de la Ville de Québec et de l'Université
Laval, pour l'utilisation de l'information géographique gouvernementale en vue
de sa diffusion dans un site Internet, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1505 Participation de monsieur Daniel Lessard, directeur du Service de

l'ingénierie, au comité technique de la nouvelle norme ISO pour la gestion
des actifs qui se tiendra à Amersfoort, aux Pays-Bas, du 15 au 19 octobre
2018 - IN2018-017   (CT-IN2018-017) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Daniel Lessard, directeur du Service de
l'ingénierie, au comité technique international ISO/TC 251 sur l'élaboration
de la nouvelle norme ISO pour la gestion des actifs qui aura lieu du 15 au

1°
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19 octobre 2018, à Amersfoort, aux Pays-Bas ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs, et à dépenser pour la participation à cette
activité une somme de 3 500 $, comprenant les frais de participation, de
transport, d'hébergement et les frais de séjour, dont 2 250 $ seront
remboursés par le Conseil canadien des normes;

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

2°

  
CE-2018-1506 Entente triennale entre la Ville de Québec et Le Diplôme avant la médaille,

relative au versement d'une contribution financière pour les années 2018,
2019 et 2020 pour leurs interventions auprès des jeunes - LS2018-057   (CT-
2363785) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente triennale
entre la Ville de Québec et Le Diplôme avant la médaille, relative au versement
d'une contribution financière de 12 500 $ pour les années 2018, 2019 et 2020
pour leurs interventions auprès des jeunes, 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-2018-1507 Subvention à Voice of English-speaking Québec pour l'organisation d'une

journée de festivités interculturelles - Fall Fest 2018 - LS2018-083   (CT-
2374911) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à Voice of
English-speaking Québec pour l'organisation d'une journée de festivités
interculturelles - Fall Fest 2018.

  
CE-2018-1508 Subvention à la Joujouthèque Basse-Ville pour la réalisation d'activités dans

le cadre de la Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du 14
au 20 novembre 2018 - LS2018-086   (CT-2377271) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à la
Joujouthèque Basse-Ville pour la réalisation d'activités dans le cadre de la
Semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du 14 au 20 novembre 2018.
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CE-2018-1509 Subventions dans le cadre de l'appel de projets lancé par la Ville de Québec
pour soutenir la réalisation d'activités préventives concertées visant à
prévenir les problèmes d'adaptation sociale des jeunes - LS2018-087   (CT-
2376595) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse trois subventions dans le cadre de
l'appel de projets lancé par la Ville de Québec pour soutenir la réalisation
d'activités préventives concertées visant à prévenir les problèmes d'adaptation
sociale des jeunes à un établissement scolaire et aux deux organismes
communautaires suivants :

Projet intervention prostitution de Québec, 9 895 $;■

École Boudreau, 3 605 $;■

TRIP jeunesse Beauport, 6 500 $.■

  
CE-2018-1510 Subvention à Motivaction Jeunesse pour la phase 2 du projet Ensemble nous

sommes le monde - LS2018-090   (CT-2377283) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ à
Motivaction Jeunesse pour la phase 2 du projet Ensemble nous sommes le
monde.

  
CE-2018-1511 Subvention au Centre de formation Option-Travail Ste-Foy pour son

programme de réseautage professionnel interculturel - LS2018-091   (CT-
2377656) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ au Centre
de formation Option-Travail Ste-Foy pour son programme de réseautage
professionnel interculturel.

  
 

 

CE-2018-1512 Subventions dans le cadre du Programme de soutien à l'amélioration des
propriétés des organismes à but non lucratif et subvention à l'organisme
Relais d'Espérance - LS2018-092   (CT-2377505) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des subventions dans le cadre du Programme de soutien à
l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif, aux
organismes reconnus suivants, pour un montant total de 220 102 $, selon les
modalités prévues au Programme :

1°
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Association des TCC des deux rives : 40 000 $;■

Autono-groupes de Québec inc. : 3 928 $;■

Centre de crise de Québec : 23 063 $;■

Club de curling Victoria de Québec : 4 115 $;■

Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur : 21 730 $;■

Groupe scout des Laurentides (district de Québec) inc. : 8 818 $;■

L'Arche l'Étoile inc. : 1 729 $;■

L'Association pour l'intégration sociale (région de Québec) : 11 122 $;■

Le Piolet : 15 172 $;■

Maison des jeunes de Duberger : 10 992 $;■

Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc. : 5 975 $;■

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse inc. : 12 417 $;■

Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec : 17 472 $;■

Relais d'Espérance : 36 132 $;■

Service d'entraide Basse-Ville inc. : 7 437 $;■

verse une subvention au Relais d'Espérance pour un montant de 15 000 $.2°

  
CE-2018-1513 Subventions dans le cadre du Programme MADA-Ville 2018 - Programme de

soutien aux organismes à but non lucratif reconnus par la Ville pour la mise
en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés - LS2018
-093   (CT-2377672) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions dans le cadre du
Programme MADA-Ville 2018 - Programme de soutien aux organismes à but
non lucratif reconnus par la Ville pour la mise en oeuvre d'actions liées aux
orientations municipales pour les aînés, pour un montant total de 59 633 $, aux
organismes énumérés ci-dessous, selon les modalités prévues au Programme
MADA-Ville 2018 :

Aide à la communauté et services à domicile : 10 000 $;■

La Fraternité Sainte-Marie de Vanier inc. : 7 608 $;■

La Société historique de Limoilou : 9 427 $;■

Le Centre communautaire l'Amitié inc. : 5 700 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 7 347 $;■

Service amical Basse-Ville inc. : 10 000 $;■

Voice of English-Speaking Québec : 9 551 $.■
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organismes énumérés ci-dessous, selon les modalités prévues au Programme
MADA-Ville 2018 :

Aide à la communauté et services à domicile : 10 000 $;■

La Fraternité Sainte-Marie de Vanier inc. : 7 608 $;■

La Société historique de Limoilou : 9 427 $;■

Le Centre communautaire l'Amitié inc. : 5 700 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 7 347 $;■

Service amical Basse-Ville inc. : 10 000 $;■

Voice of English-Speaking Québec : 9 551 $.■
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CE-2018-1514 Consultation publique sur la Vision de l'habitation - PA2018-078   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mandate madame la conseillère Émilie
Villeneuve, membre du comité exécutif et responsable du développement social
et de l'habitation, pour tenir les consultations auprès des acteurs du milieu de
l'habitation à Québec dans le cadre de la démarche menant à la Vision de
l'habitation.

  
CE-2018-1515 Approbation des recommandations du comité consultatif chargé d'évaluer

les candidatures dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue à l'autorité
compétente et de la liste des sites où l'occupation du territoire public
municipal par un camion-restaurant est autorisée pour la saison 2018 -
PA2018-089   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les deux recommandations suivantes du comité consultatif :1°

autoriser l'occupation du territoire public municipal pour le camion-
restaurant Chez Victor mobile, sans condition particulière, compte tenu
de l'atteinte de la note de passage lors de l'évaluation de son dossier de
candidature, en adéquation aux critères d'analyse établis dans la
procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur
le domaine public municipal pour la saison 2018, et de permettre le
renouvellement de son autorisation pour la saison 2019;

■

autoriser l'occupation du territoire public municipal pour les vélos de
cuisine de rue suivants, aux conditions prévues aux ordonnances
concernant le commerce sur le domaine public (pour les sites sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou) et à la lettre
d'entente (pour les sites sur le territoire de l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge), compte tenu de l'excellence de leurs
dossiers de candidature :

- la Turbine mobile;
- la Bécane à Café;
- POPS ART;

■

approuve la liste des sites où l'occupation du territoire public municipal par
un camion-restaurant est autorisée pour la saison 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1516 Demande de permis portant le numéro 20180509–020, soumise pour la

réalisation de travaux de remplacement des fenêtres de la résidence sise
au 1420, côte des Érables - Arrondissement des Rivières - PA2018-097   (Ra
-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
consei l  local  du patr imoine,  la  demande de permis  portant  le
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numéro 20180509–020, soumise pour la réalisation de travaux de remplacement
de 11 fenêtres de la résidence sise au 1420, côte des Érables, arrondissement
des Rivières, sous réserve que le requérant s'engage à se conformer à la nouvelle
soumission du fabricant de fenêtres Elgéco jointe à la demande en date du
15 juin 2018.

  
CE-2018-1517 Entente entre la Ville de Québec et Les Habitations St-André inc., relative

au versement d'une contribution financière pour les fins d'aménagement
d'un jardin communautaire - PA2018-103   (CT-2376758) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Les Habitations St-André inc., relative au versement d'une
contribution financière de 12 500 $ pour les fins d'aménagement d'un jardin
communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1518 Entente entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre de Québec,

relative à l'installation et la mise en service d'un tronçon de fibre optique,
de l'utilisation de l'alimentation électrique et des places de stationnement,
ainsi que tout autre service rendu entre les parties dans le cadre des
présentes pour une durée initiale de dix ans - TI2018-003   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre de Québec, relative à
l'installation et la mise en service d'un tronçon de fibre optique, à l'utilisation de
l'alimentation électrique et des places de stationnement, ainsi que tout autre
service rendu entre les parties pour une durée initiale de dix ans, 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 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1519 Travaux de réfection de l'autoroute Laurentienne (A–73), sous l'autoroute

Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - TM2018-120   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le
cadre des travaux de réfection de l'autoroute Laurentienne (A–73), sous
l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1520 Travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques
d'Hydro-Québec / Travaux nocturnes - TM2018-121   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le
cadre des travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques
d'Hydro-Québec au-dessus du boulevard Pie-XI, entre la rue de l'Innovation et la
rue d'Illinois, du boulevard Bastien, entre la rue Élizabeth-II et la rue Viel, de
l'autoroute Duplessis, entre le boulevard Charest et le boulevard du Versant-
Nord et du chemin des Quatre-Bourgeois, entre le boulevard Pie-XII et l'avenue
des Compagnons, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1521 Travaux de réfection du pont d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc

(A–40) au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand / Travaux nocturnes -
TM2018-144   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le
cadre des travaux de réfection du pont d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc
(A–40) au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1522 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 20 juin 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 20 juin 2018, tel que rédigé.

  
CE-2018-1523 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour des services-conseils en actuariat - Renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville (Dossier 50889) - AP2018-529   (CT-
2378339) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 225 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aon Hewitt inc., en vertu de
la résolution CA-2017-0412 du 22 novembre 2017, pour des services-conseils
en actuariat - Renouvellement des régimes de retraite des employés de la Ville,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1524 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Centre de
biométhanisation de la matière organique - Lot–SP–009 - Gérance de
construction et d'entreprise générale (Appel d'offres public 52163) -
AP2018-531   (CT-2367989) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Pomerleau inc., le contrat de services professionnels - Centre de
biométhanisation de la matière organique - Lot–SP–009 - Gérance de
construction et d'entreprise générale, pour une somme de 7 869 968 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 52163 et  à sa soumission du 20 juin 2018;

1°

autorise Pomerleau 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 de la Direction générale,
projet du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec.

2°

  
CE-2018-1525 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des

ressources humaines - RH2018-450   (CT-RH2018-450) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

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

2°

  
CE-2018-1526 Création d'un poste de conseiller-cadre au Bureau de la sécurité civile et

affectation de monsieur Bruno St-Onge (ID. 007325) - RH2018-453   (CT-
RH2018-453) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller-cadre (D269), classe 3 (poste no 42047) de
l'échelle de traitement du personnel de direction de la Ville de Québec au
Bureau de la sécurité civile;

1°

affecte monsieur Bruno St-Onge (ID. 007325), employé régulier, à l'emploi
de conseiller-cadre (D269), classe 3 (poste no 42047), au Bureau de la
sécurité civile, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°
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CE-2018-1527 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2018-455   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-455 concernant la
suspension sans solde de cinq journées de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-1528 Modification de la résolution CE-2018-1138 relative à l'abolition d'un poste

de technicien en électronique et électrotechnique, classe 12, création d'un
poste d'électricien, classe 11, à la Section Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
rétrogradation de monsieur Tony Simard (ID. 020203) - RH2018-514 
(Modifie CE-2018-1138)  (CT-RH2018-514) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1138, adoptée
le 30 mai 2018, relative à l'abolition d'un poste de technicien en électronique et
électrotechnique, classe 12, création d'un poste d'électricien, classe 11, à la
Section Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles et rétrogradation de monsieur Tony Simard
(ID. 020203), en remplaçant les termes « taux horaire de 31,66 $ » par « taux
horaire de 32,38 $ ».

  
CE-2018-1529 Modif icat ion à  la  s tructure  adminis trat ive  du Service  des

approvisionnements - RH2018-532   (CT-RH2018-532) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3, joint audit
sommaire;

2°

approuve l'abolition de la Section des magasins Centre (CRB 18210) de la
Division des inventaires et des magasins (CRB 18200) du Service des
approvisionnements;

3°

approuve l'abolition du poste vacant de directeur de la Section des magasins,
classe 5 (poste no 37314), de la Division des inventaires et des magasins du
Service des approvisionnements;

4°

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

5°

5815 juillet 2018

CE-2018-1527 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2018-455   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-455 concernant la
suspension sans solde de cinq journées de travail d'un employé manuel de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-1528 Modification de la résolution CE-2018-1138 relative à l'abolition d'un poste

de technicien en électronique et électrotechnique, classe 12, création d'un
poste d'électricien, classe 11, à la Section Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
rétrogradation de monsieur Tony Simard (ID. 020203) - RH2018-514 
(Modifie CE-2018-1138)  (CT-RH2018-514) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1138, adoptée
le 30 mai 2018, relative à l'abolition d'un poste de technicien en électronique et
électrotechnique, classe 12, création d'un poste d'électricien, classe 11, à la
Section Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles et rétrogradation de monsieur Tony Simard
(ID. 020203), en remplaçant les termes « taux horaire de 31,66 $ » par « taux
horaire de 32,38 $ ».

  
CE-2018-1529 Modif icat ion à  la  s tructure  adminis trat ive  du Service  des

approvisionnements - RH2018-532   (CT-RH2018-532) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3, joint audit
sommaire;

2°

approuve l'abolition de la Section des magasins Centre (CRB 18210) de la
Division des inventaires et des magasins (CRB 18200) du Service des
approvisionnements;

3°

approuve l'abolition du poste vacant de directeur de la Section des magasins,
classe 5 (poste no 37314), de la Division des inventaires et des magasins du
Service des approvisionnements;

4°

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

5°
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CE-2018-1530 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de la planification du

transport et de la conception routière du Service du transport et de la
mobilité intelligente et nomination de monsieur Sergiy Kosov (ID. 045920) -
RH2018-539   (CT-RH2018-539) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42058) 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 planification du transport et de la conception
routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Sergiy Kosov (ID. 045920), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42058), à la Division de la
planification du transport et de la conception routière du Service du
transport et de la mobilité intelligente, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1531 Nomination de monsieur Yohann Maubrun (ID. 072605) à titre de directeur

de projet par intérim à la Direction générale adjointe à la qualité de vie
urbaine - RH2018-556   (CT-RH2018-556) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yohann Maubrun
(ID. 072605), employé permanent, à titre de directeur de projet par intérim
(D365) à la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine, classe 2
(poste no 42067), conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1532 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières,
et nomination de madame Jacinthe Drolet (ID. 012268) - RH2018-557   (CT
-RH2018-557) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39600),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, à la Section
de la planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, et ce, rétroactivement au 21 septembre 2017;

1°

nomme madame Jacinthe Drolet (ID. 012268) à ce poste de commis
spécialisé, à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 21 septembre 2017.

2°
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CE-2018-1530 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de la planification du

transport et de la conception routière du Service du transport et de la
mobilité intelligente et nomination de monsieur Sergiy Kosov (ID. 045920) -
RH2018-539   (CT-RH2018-539) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42058) 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 planification du transport et de la conception
routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Sergiy Kosov (ID. 045920), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 42058), à la Division de la
planification du transport et de la conception routière du Service du
transport et de la mobilité intelligente, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1531 Nomination de monsieur Yohann Maubrun (ID. 072605) à titre de directeur

de projet par intérim à la Direction générale adjointe à la qualité de vie
urbaine - RH2018-556   (CT-RH2018-556) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yohann Maubrun
(ID. 072605), employé permanent, à titre de directeur de projet par intérim
(D365) à la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine, classe 2
(poste no 42067), conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1532 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières,
et nomination de madame Jacinthe Drolet (ID. 012268) - RH2018-557   (CT
-RH2018-557) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39600),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, à la Section
de la planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, et ce, rétroactivement au 21 septembre 2017;

1°

nomme madame Jacinthe Drolet (ID. 012268) à ce poste de commis
spécialisé, à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 21 septembre 2017.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1530.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-539.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1531.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-556.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1532.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-557.pdf


  
CE-2018-1533 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières,
et nomination de madame Valérie Beaulieu (ID. 130180) - RH2018-558 
(CT-RH2018-558) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39622),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, à la Section
de la planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, et ce, rétroactivement au 27 septembre 2017;

1°

nomme madame Valérie Beaulieu (ID. 130180) à ce poste de commis
spécialisé, à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 27 septembre 2017.

2°

  
CE-2018-1534 Déplacement d'un poste d'électricien de la Section de l'éclairage public et

de la signalisation lumineuse à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles et nomination de monsieur Ferdinand Roy
(ID. 073616) - RH2018-559   (CT-RH2018-559) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace un poste d'électricien (M067) (poste no 41216) de la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre (poste no 42068) de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Ferdinand Roy (ID. 073616), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'électricien (M067), classe 11 (poste no 42068), à la
Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, avec
effet le 18 juin 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1535 Approbation de la structure administrative de l'Office du tourisme de

Québec - RH2018-561   (CT-RH2018-561) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de l'Office du tourisme de
Québec, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes
A et B), joints au sommaire décisionnel;

1°

5835 juillet 2018

  
CE-2018-1533 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières,
et nomination de madame Valérie Beaulieu (ID. 130180) - RH2018-558 
(CT-RH2018-558) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39622),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, à la Section
de la planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, et ce, rétroactivement au 27 septembre 2017;

1°

nomme madame Valérie Beaulieu (ID. 130180) à ce poste de commis
spécialisé, à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 27 septembre 2017.

2°

  
CE-2018-1534 Déplacement d'un poste d'électricien de la Section de l'éclairage public et

de la signalisation lumineuse à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles et nomination de monsieur Ferdinand Roy
(ID. 073616) - RH2018-559   (CT-RH2018-559) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace un poste d'électricien (M067) (poste no 41216) de la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre (poste no 42068) de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Ferdinand Roy (ID. 073616), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'électricien (M067), classe 11 (poste no 42068), à la
Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, avec
effet le 18 juin 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1535 Approbation de la structure administrative de l'Office du tourisme de

Québec - RH2018-561   (CT-RH2018-561) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de l'Office du tourisme de
Québec, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes
A et B), joints au sommaire décisionnel;

1°
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approuve le changement d'appellation de la Division de la mise en marché
pour la Division des ventes et des partenariats (CRB 34500);

2°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de la mise en marché, classe 1 (poste no 29920) de l'Office du tourisme de
Québec en un emploi et un poste de directeur de la Division des ventes et
des partenariats, classe 1 des emplois régis par les Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

3°

approuve le transfert de la Section des communications et marketing (ancien
CRB 34520) (nouveau CRB 34010), sous la supervision de la direction de
l'Office du tourisme de Québec (CRB 34000);

4°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe C;

5°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.6°

  
CE-2018-1536 Révision de l'évaluation de l'emploi de directrice de la Division de la

réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne, en classe 1 -
RH2018-562   (CT-RH2018-562) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Division de la
réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne (D512), 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 à la titulaire du poste (no 39427), madame France Delisle
(ID. 012103), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 30 janvier 2017.

2°

  
CE-2018-1537 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création d'un poste de conseiller en technologie
de l'information, classe 3, à la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information et nomination de
madame Isabelle Charest (ID. 166315) - RH2018-569   (CT-RH2018-569) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36880) 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 du centre de
services de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3
(poste no 42073) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des

2°
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approuve le changement d'appellation de la Division de la mise en marché
pour la Division des ventes et des partenariats (CRB 34500);

2°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de la mise en marché, classe 1 (poste no 29920) de l'Office du tourisme de
Québec en un emploi et un poste de directeur de la Division des ventes et
des partenariats, classe 1 des emplois régis par les Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

3°

approuve le transfert de la Section des communications et marketing (ancien
CRB 34520) (nouveau CRB 34010), sous la supervision de la direction de
l'Office du tourisme de Québec (CRB 34000);

4°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe C;

5°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.6°

  
CE-2018-1536 Révision de l'évaluation de l'emploi de directrice de la Division de la

réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne, en classe 1 -
RH2018-562   (CT-RH2018-562) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Division de la
réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne (D512), 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 à la titulaire du poste (no 39427), madame France Delisle
(ID. 012103), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 30 janvier 2017.

2°

  
CE-2018-1537 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création d'un poste de conseiller en technologie
de l'information, classe 3, à la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information et nomination de
madame Isabelle Charest (ID. 166315) - RH2018-569   (CT-RH2018-569) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36880) 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 du centre de
services de la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3
(poste no 42073) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des

2°
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professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du soutien et de l'environnement utilisateur du Service des technologies de
l'information;

nomme madame Isabelle Charest (ID. 166315), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste no 42073), à la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1538 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section du développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A, création d'un poste de conseiller en technologie de
l'information, classe 3, à la Section des services des applicatifs communs de
la Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information et nomination de monsieur Andres Eduardo
Benites Vasquez (ID. 097913) - RH2018-570   (CT-RH2018-570) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 37028) 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 - Développement durable de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information;

1°

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3
(poste no 42074) 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 des
services des applicatifs communs de la Division de l'exploitation des
services transversaux du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez (ID. 097913), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de conseiller en technologie de l'information
(P528), classe 3 (poste no 42074), à la Section des services des applicatifs
communs de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1539 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-572   (CT-RH2018-572) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 18 juin 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°
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professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du soutien et de l'environnement utilisateur du Service des technologies de
l'information;

nomme madame Isabelle Charest (ID. 166315), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste no 42073), à la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1538 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section du développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A, création d'un poste de conseiller en technologie de
l'information, classe 3, à la Section des services des applicatifs communs de
la Division de l'exploitation des services transversaux du Service des
technologies de l'information et nomination de monsieur Andres Eduardo
Benites Vasquez (ID. 097913) - RH2018-570   (CT-RH2018-570) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 37028) 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 - Développement durable de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information;

1°

crée un poste de conseiller en technologie de l'information (P528), classe 3
(poste no 42074) 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 des
services des applicatifs communs de la Division de l'exploitation des
services transversaux du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez (ID. 097913), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de conseiller en technologie de l'information
(P528), classe 3 (poste no 42074), à la Section des services des applicatifs
communs de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1539 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-572   (CT-RH2018-572) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 18 juin 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°
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autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 -
Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2018-1540 Transfert d'un poste de technicien en génie civil de la Division des réseaux

périphérie du Service de l'ingénierie à la direction de l'Arrondissement des
Rivières, modification de ce poste en un poste de contremaître à l'opération
du traitement des eaux et promotion de monsieur Frédéric-J Girard (ID.
027819) - RH2018-575   (CT-RH2018-575) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 30660), de la Division des réseaux périphérie du Service de l'ingénierie à
la direction de l'Arrondissement des Rivières;

1°

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 30660) 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), en un poste de contremaître à l'opération du
traitement des eaux (D381), classe 6 (poste no 42082) de l'échelle de
traitement des emplois de direction, à la direction de l'Arrondissement des
Rivières;

2°

promeuve monsieur Frédéric-J Girard (ID. 027819), employé régulier, à
l'emploi de contremaître à l'opération du traitement des eaux (D381),
classe 6 (poste no 42082), à la direction de l'Arrondissement des Rivières,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.4°

  
CE-2018-1541 Création d'un poste de préposé à l'administration, classe 4, à la Division des

connaissances stratégiques, du développement et de l'expérience client de
l'Office du tourisme de Québec et déplacement de madame Claudine
Lefrançois (ID. 040836) - RH2018-576   (CT-RH2018-576) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste no 42081)
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 Division des connaissances stratégiques, du
développement et de l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec;

1°

déplace madame Claudine Lefrançois (ID. 040836), employée permanente,
à l'emploi de préposée à l'administration (F513), classe 4 (poste no 42081), à
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°
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autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 -
Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2018-1540 Transfert d'un poste de technicien en génie civil de la Division des réseaux

périphérie du Service de l'ingénierie à la direction de l'Arrondissement des
Rivières, modification de ce poste en un poste de contremaître à l'opération
du traitement des eaux et promotion de monsieur Frédéric-J Girard (ID.
027819) - RH2018-575   (CT-RH2018-575) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 30660), de la Division des réseaux périphérie du Service de l'ingénierie à
la direction de l'Arrondissement des Rivières;

1°

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 30660) 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), en un poste de contremaître à l'opération du
traitement des eaux (D381), classe 6 (poste no 42082) de l'échelle de
traitement des emplois de direction, à la direction de l'Arrondissement des
Rivières;

2°

promeuve monsieur Frédéric-J Girard (ID. 027819), employé régulier, à
l'emploi de contremaître à l'opération du traitement des eaux (D381),
classe 6 (poste no 42082), à la direction de l'Arrondissement des Rivières,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.4°

  
CE-2018-1541 Création d'un poste de préposé à l'administration, classe 4, à la Division des

connaissances stratégiques, du développement et de l'expérience client de
l'Office du tourisme de Québec et déplacement de madame Claudine
Lefrançois (ID. 040836) - RH2018-576   (CT-RH2018-576) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste no 42081)
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 Division des connaissances stratégiques, du
développement et de l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec;

1°

déplace madame Claudine Lefrançois (ID. 040836), employée permanente,
à l'emploi de préposée à l'administration (F513), classe 4 (poste no 42081), à
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°
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CE-2018-1542 Confirmation de la nomination de monsieur Raymond Cyr (ID. 011828) en
qualité d'employé permanent à l'emploi de contremaître sentinelle à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2018-579   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Raymond Cyr (ID. 011828), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
contremaître sentinelle à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet à compter du 1er juillet 2018.

  
CE-2018-1543 Abolition d'un poste de commis auxiliaire à la Direction adjointe aux

affaires stratégiques et administratives du Service de protection contre
l'incendie, création d'un poste de commis spécialisé à la Division de la
formation, de la recherche et du développement du Service de protection
contre l'incendie et promotion de madame Maryline Fournier (ID. 101521)
- RH2018-581   (CT-RH2018-581) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 40727), à
la Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service
de protection contre l'incendie;

1°

crée le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste no 42075), à la
Division de la formation, de la recherche et du développement du Service de
protection contre l'incendie;

2°

promeuve madame Maryline Fournier (ID. 101521), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste no 42075),
à la Division de la formation, de la recherche et du développement du
Service de protection contre l'incendie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1544 Création d'un poste de commis intermédiaire à la Section des magasins

périphérie de la Division des inventaires et des magasins du Service des
approvisionnements et nomination de monsieur Michaël Picard
(ID. 156618) - RH2018-582   (CT-RH2018-582) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 42083) 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 magasins périphérie de la Division des inventaires
et des magasins du Service des approvisionnements;

1°

nomme monsieur Michaël Picard (ID. 156618), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 42083), à la Section des magasins périphérie de la Division des
inventaires et des magasins du Service des approvisionnements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1542 Confirmation de la nomination de monsieur Raymond Cyr (ID. 011828) en
qualité d'employé permanent à l'emploi de contremaître sentinelle à la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2018-579   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Raymond Cyr (ID. 011828), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
contremaître sentinelle à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet à compter du 1er juillet 2018.

  
CE-2018-1543 Abolition d'un poste de commis auxiliaire à la Direction adjointe aux

affaires stratégiques et administratives du Service de protection contre
l'incendie, création d'un poste de commis spécialisé à la Division de la
formation, de la recherche et du développement du Service de protection
contre l'incendie et promotion de madame Maryline Fournier (ID. 101521)
- RH2018-581   (CT-RH2018-581) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 40727), à
la Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service
de protection contre l'incendie;

1°

crée le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste no 42075), à la
Division de la formation, de la recherche et du développement du Service de
protection contre l'incendie;

2°

promeuve madame Maryline Fournier (ID. 101521), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste no 42075),
à la Division de la formation, de la recherche et du développement du
Service de protection contre l'incendie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1544 Création d'un poste de commis intermédiaire à la Section des magasins

périphérie de la Division des inventaires et des magasins du Service des
approvisionnements et nomination de monsieur Michaël Picard
(ID. 156618) - RH2018-582   (CT-RH2018-582) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 42083) 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 magasins périphérie de la Division des inventaires
et des magasins du Service des approvisionnements;

1°

nomme monsieur Michaël Picard (ID. 156618), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 42083), à la Section des magasins périphérie de la Division des
inventaires et des magasins du Service des approvisionnements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1545 Création d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, à la Division de la

planification du transport et de la conception routière du Service du
transport et de la mobilité intelligente et nomination de monsieur Frédérick
Rivard-Dubuc (ID. 151293) - RH2018-586   (CT-RH2018-586) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 42076)
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 Division de la planification du transport et de la
conception routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Frédérick Rivard-Dubuc (ID. 151293), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6
(poste no 42076), à la Division de la planification du transport et de la
conception routière du Service du transport et de la mobilité intelligente,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1546 Création d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, à la Division de la

planification du transport et de la conception routière du Service du
transport et de la mobilité intelligente et nomination de monsieur
Guillaume Boilard (ID. 133158) - RH2018-587   (CT-RH2018-587) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 42077)
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 Division de la planification du transport et de la
conception routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Guillaume Boilard (ID. 133158), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 42077), à la Division de la planification du transport et de la conception
routière du Service du transport et de la mobilité intelligente, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1545 Création d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, à la Division de la

planification du transport et de la conception routière du Service du
transport et de la mobilité intelligente et nomination de monsieur Frédérick
Rivard-Dubuc (ID. 151293) - RH2018-586   (CT-RH2018-586) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 42076)
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 Division de la planification du transport et de la
conception routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Frédérick Rivard-Dubuc (ID. 151293), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6
(poste no 42076), à la Division de la planification du transport et de la
conception routière du Service du transport et de la mobilité intelligente,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1546 Création d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, à la Division de la

planification du transport et de la conception routière du Service du
transport et de la mobilité intelligente et nomination de monsieur
Guillaume Boilard (ID. 133158) - RH2018-587   (CT-RH2018-587) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 42077)
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 Division de la planification du transport et de la
conception routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Guillaume Boilard (ID. 133158), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 42077), à la Division de la planification du transport et de la conception
routière du Service du transport et de la mobilité intelligente, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1545.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-586.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1546.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-587.pdf


CE-2018-1547 Modification et transfert d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, à la
Division du soutien aux activités sur la voie publique de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou en un poste d'agent de bureau, classe 3, à la direction
de l'Arrondissement de Charlesbourg et déplacement de madame
Dominique Lavoie (ID. 048087) - RH2018-590   (CT-RH2018-590) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste
no 39474), à la Division du soutien aux activités sur la voie publique de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou en un poste d'agent de bureau (F400),
classe 3 (poste no 42093) 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 direction de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

déplace madame Dominique Lavoie (ID. 048087), employée permanente, de
son poste d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 36300), à la Division
du soutien aux activités sur la voie publique de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou au poste d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 42093), à la
direction de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1548 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2018-591   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-591 concernant la
suspension sans solde de un jour ouvrable d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Charlesbourg, madame
Marie-Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
 

 

CE-2018-1549 Confirmation du niveau d'emploi et nomination de monsieur Daniel
Munger (ID. 128622) à l'emploi de directeur de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2018-592   (CT-RH2018-592) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Division de la
valorisation énergétique (D467) (poste no 40070) du Service des projets
industriels et de la valorisation à la classe 1 de l'échelle de traitement des

1°

5895 juillet 2018

CE-2018-1547 Modification et transfert d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, à la
Division du soutien aux activités sur la voie publique de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou en un poste d'agent de bureau, classe 3, à la direction
de l'Arrondissement de Charlesbourg et déplacement de madame
Dominique Lavoie (ID. 048087) - RH2018-590   (CT-RH2018-590) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste
no 39474), à la Division du soutien aux activités sur la voie publique de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou en un poste d'agent de bureau (F400),
classe 3 (poste no 42093) 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 direction de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

déplace madame Dominique Lavoie (ID. 048087), employée permanente, de
son poste d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 36300), à la Division
du soutien aux activités sur la voie publique de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou au poste d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 42093), à la
direction de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1548 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Charlesbourg - RH2018-591   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-591 concernant la
suspension sans solde de un jour ouvrable d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Charlesbourg, madame
Marie-Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
 

 

CE-2018-1549 Confirmation du niveau d'emploi et nomination de monsieur Daniel
Munger (ID. 128622) à l'emploi de directeur de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2018-592   (CT-RH2018-592) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Division de la
valorisation énergétique (D467) (poste no 40070) du Service des projets
industriels et de la valorisation à la classe 1 de l'échelle de traitement des

1°
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emplois régis par le recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec;

promeuve monsieur Daniel Munger (ID. 128622), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de directeur de la Division de la valorisation énergétique
(D467), classe 1 (poste no 40070), au Service des projets industriels et de la
valorisation, avec effet le 27 mai 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1550 Confirmation du niveau d'emploi et nomination de monsieur Pierre Jean

(ID. 141017) à l'emploi de directeur de la Section des opérations de la
Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et
de la valorisation - RH2018-593   (CT-RH2018-593) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Section des
opérations (D468) de la Division de la valorisation énergétique du Service
des projets industriels et de la valorisation (poste no 40073) à la classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par le recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

nomme monsieur Pierre Jean (ID. 141017), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de directeur de la Section des opérations (D468), classe 3 (poste
no 40073), de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation, avec effet le 27 mai 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1551 Démission de monsieur Pierre Audet (ID. 142740), contremaître à

l'entretien à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation - RH2018
-594   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Pierre Audet (ID. 142740), qui occupe un poste de contremaître à l'entretien
(poste no 40080), à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation, avec effet le
30 avril 2018, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-1552 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2018-600   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-600 concernant la
suspension sans solde de un jour ouvrable d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Beauport;

1°

5905 juillet 2018

emplois régis par le recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec;

promeuve monsieur Daniel Munger (ID. 128622), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de directeur de la Division de la valorisation énergétique
(D467), classe 1 (poste no 40070), au Service des projets industriels et de la
valorisation, avec effet le 27 mai 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1550 Confirmation du niveau d'emploi et nomination de monsieur Pierre Jean

(ID. 141017) à l'emploi de directeur de la Section des opérations de la
Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et
de la valorisation - RH2018-593   (CT-RH2018-593) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Section des
opérations (D468) de la Division de la valorisation énergétique du Service
des projets industriels et de la valorisation (poste no 40073) à la classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par le recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

nomme monsieur Pierre Jean (ID. 141017), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de directeur de la Section des opérations (D468), classe 3 (poste
no 40073), de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation, avec effet le 27 mai 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1551 Démission de monsieur Pierre Audet (ID. 142740), contremaître à

l'entretien à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation - RH2018
-594   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Pierre Audet (ID. 142740), qui occupe un poste de contremaître à l'entretien
(poste no 40080), à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation, avec effet le
30 avril 2018, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-1552 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2018-600   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-600 concernant la
suspension sans solde de un jour ouvrable d'un employé manuel de
l'Arrondissement de Beauport;

1°
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demande à la directrice de l'Arrondissement de Beauport, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-1553 Mutation de monsieur Louis Caron (ID. 005314) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières - RH2018-601   (CT-RH2018-601) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Caron (ID. 005314),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24613), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles au poste de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 24634), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement des Rivières, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1554 Mutation de monsieur Jean-Philippe Dumas (ID. 132293) au poste de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-602   (CT-RH2018-602) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Jean-Philippe Dumas
(ID. 132293), employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (D263), classe 6 (poste no 24631), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 28742), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1555 Mutation de monsieur Pierre Cantin (ID. 011286) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-603   (CT-RH2018-603) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Pierre Cantin (ID. 011286),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24676), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24602), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

5915 juillet 2018

demande à la directrice de l'Arrondissement de Beauport, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-1553 Mutation de monsieur Louis Caron (ID. 005314) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières - RH2018-601   (CT-RH2018-601) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Caron (ID. 005314),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24613), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles au poste de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 24634), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement des Rivières, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1554 Mutation de monsieur Jean-Philippe Dumas (ID. 132293) au poste de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-602   (CT-RH2018-602) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Jean-Philippe Dumas
(ID. 132293), employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (D263), classe 6 (poste no 24631), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 28742), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1555 Mutation de monsieur Pierre Cantin (ID. 011286) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-603   (CT-RH2018-603) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Pierre Cantin (ID. 011286),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24676), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24602), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1556 Mutation de monsieur Michel Racine (ID. 014907) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-604   (CT-
RH2018-604) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Michel Racine (ID. 014907),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (D263), classe 6 (poste no 24642), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1557 Mutation de monsieur Yanik Gauvin (ID. 144960) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-606   (CT-
RH2018-606) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Yanik Gauvin (ID. 144960),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 36349), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24644), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1558 Mutation de monsieur Martin Plamondon (ID. 004381) au poste de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-607   (CT-RH2018-607) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Martin Plamondon
(ID. 004381), employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (D263), classe 6 (poste no 24633), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1556 Mutation de monsieur Michel Racine (ID. 014907) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-604   (CT-
RH2018-604) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Michel Racine (ID. 014907),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (D263), classe 6 (poste no 24642), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1557 Mutation de monsieur Yanik Gauvin (ID. 144960) au poste de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2018-606   (CT-
RH2018-606) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Yanik Gauvin (ID. 144960),
employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 36349), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 24644), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1558 Mutation de monsieur Martin Plamondon (ID. 004381) au poste de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-607   (CT-RH2018-607) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Martin Plamondon
(ID. 004381), employé permanent, de son poste de contremaître aqueduc, égout
et voirie (D263), classe 6 (poste no 24633), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières au poste de contremaître aqueduc, égout et voirie
(D263), classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1559 Promotion de monsieur Philippe Dupont (ID. 024628) à l'emploi de
contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport - RH2018-608   (CT-RH2018-608) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Philippe Dupont
(ID. 024628), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 24586), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport, avec effet le 8 juillet 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1560 Promotion de monsieur Éric Émond (ID. 021247) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2018-609   (CT-RH2018-609) —
(Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Émond
(ID. 021247), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 24599), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Charlesbourg, avec effet le 8 juillet 2018, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1561 Promotion de monsieur Patrice Cloutier (ID. 009258) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières - RH2018-610   (CT-RH2018-610) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Patrice Cloutier
(ID. 009258), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 24633), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet le 8 juillet 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1562 Promotion de monsieur Guy Lacasse (ID. 005411) à l'emploi de
contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles - RH2018-611   (CT-RH2018-
611) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guy Lacasse
(ID. 005411), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 24613), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles, avec effet le 8 juillet 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1563 Promotion de monsieur Jonathan Carrier (ID. 012421) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport - RH2018-612   (CT-RH2018-612) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jonathan Carrier
(ID. 012421), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 36349), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Beauport, avec effet le 8 juillet 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1564 Promotion de monsieur Guy Labonté (ID. 020088) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières - RH2018-614   (CT-RH2018-614) — (Ra-
2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guy Labonté
(ID. 020088), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 24631), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet le 8 juillet 2018, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1565 Démission de monsieur Francis Lepage (ID. 092304), directeur de la Section

de la prévention et du contrôle à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2018-615   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Francis Lepage (ID. 092304), directeur de la Section de la prévention et du
contrôle à la Division de la gestion du territoire à l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou (poste no 32922), avec effet le 20 juillet 2018.
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CE-2018-1566 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2018-616   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-616 concernant la
suspension sans solde de trois jours ouvrables d'un employé du Service de
protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits
qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2018-1567 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-629   (CT-RH2018-629) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 26 juin 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 -
Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2018-1568 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2018-632   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-632 concernant la
suspension sans solde de un jour ouvrable d'un employé manuel de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits
qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2018-1569 Retraite le 1er août 2018 de madame Hélène Pomerleau (ID. 012793),
directrice de la Section du service à la clientèle à l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - RH2018-638   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame Hélène
Pomerleau (ID. 012793), directrice de la Section du service à la clientèle (poste
no 39426) à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, le 1er août 2018.

  
CE-2018-1570 Autorisation de la radiation d'une créance de la Ville de Québec à

l'encontre de la société Construction S.M.B. inc. (I.E. 517393) - AJ2018-013 
(CT-AJ2018-030) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la radiation des sommes jugées irrecouvrables et réclamées à la
société Construction S.M.B. inc. par la Ville de Québec (I.E. 517393),
totalisant la somme de 78 803,30 $;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

  
CE-2018-1571 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Campagne de

mesures de débits dans les réseaux d'égout municipaux (Appel d'offres
public 52161) - AP2018-382   (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Avizo Experts-Conseils inc., le contrat de services professionnels -
Campagne de mesures de débits dans les réseaux d'égout municipaux pour
une période de cinq mois à compter de la date d'adjudication, au fur et à
mesure des besoins, pour une somme de 138 379 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52161 et à sa
soumission du 12 juin 2018;

1°

autorise Avizo Experts-Conseils inc., par son responsable 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 de toutes autres autorités compétentes
dans le but d'obtenir les approbations requises aux fins du présent contrat.

2°

  
CE-2018-1572 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P–5303 - Fourniture du procédé d'épuration du biogaz
(Appel d'offres public 52164) - AP2018-539   (CT-2367990) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Greenlane Biogas North
America Ltd., le contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique - Lot P–5303 - Fourniture du procédé d'épuration du biogaz, pour une
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1571.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-539.pdf


somme de 7 798 912 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52164 et à sa soumission du 18 juin 2018.

  
CE-2018-1573 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Roch en Talents, le

vendredi 17 août 2018, à la place de l'Université-du-Québec - A1LS2018-
114   (CT-2377066) — (Ra-2072)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch à tenir
l'événement Saint-Roch en Talents, le vendredi 17 août 2018, de 16 h à
21 h 30, à la place de l'Université-du-Québec. L'événement sera remis au
vendredi 24 août 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 Saint-Roch en Talents, 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°

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°

  
La séance est levée à 9 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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