
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 septembre 2018 à 12 h 30, 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 Michelle Morin-Doyle
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. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1812 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat relatif à la sécurité pour les événements produits sur le site
d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52523) - AP2018-588  (Abrogée par CE-2018-2026)  (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Neptune Security
Services inc., du contrat relatif à la sécurité pour les événements produits sur le
site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou, du 1er octobre 2018 au
31 août 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52523 et
aux tarifs horaires de sa soumission du 9 août 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes possibles lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1813 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de systèmes informatiques du Réseau
de transport de la Capitale - FN2018-031   (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 362
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 5 352 000 $
concernant l'évolution de systèmes informatiques du Réseau de transport de la
Capitale.

 
 

 

 

CE-2018-1814 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C–19) - AP2018-608   (Ra-2079)

 

  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 juillet 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 juillet 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-2018-1815 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec, et cession
de cette même partie de lot – Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-
174   (Ra-2079)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec d'une superficie approximative
de 179,8 mètres carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, à titre
gratuit, cette même partie de lot, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession jointe au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1816 Cession entre Bell Mobilité inc. et TELUS Communications inc. d'un bail
avec la Ville de Québec, relativement à la location d'un terrain situé
au 468–470, rue Desrochers, à Québec, pour l'installation d'une tour de
télécommunications et de ses équipements – Arrondissement des Rivières -
DE2018-204   (Ra-2079)

 

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

d'autoriser la cession de Bell Mobilité inc .  (cédant) à TELUS
Communications inc. (cessionnaire) de l'entente de location (bail no 2520)
entre Bell Mobilité inc. et la Ville de Québec (locateur), relative à un terrain
situé au 468–470, rue Desrochers, à Québec, connu et désigné comme étant
le lot 1 941 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la convention de
cession, de prise en charge et de modification, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ladite convention. 

2°

  
CE-2018-1817 Modification de la résolution CV–2017–0377 – Acquisition du lot 5 579 068

du cadastre du Québec – Permission d'occupation temporaire du domaine
public sur le lot 5 579 068 dudit cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-205   (CT-2387635) — (Ra-2079)

 

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

de modifier la résolution CV-2017-0377, adoptée le 1er mai 2017, par le
remplacement du paragraphe 5°, lequel devra se lire comme suit :

« d'approprier une somme de 1 300 000 $, à même le produit de la vente, au
remboursement, s'il y a lieu, des travaux de décontamination effectués par
l'acquéreur ou au remboursement à l'acquéreur, en cas de rétrocession, des
lots ou d'une partie des lots 6 049 372 et 5 579 068 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et ce, pour un délai maximum de trois
ans à compter de la clôture de l'acte. »;

1°

d'acquérir, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 579 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 3 210,3 mètres carrés, pour la somme de 650 000 $, plus
les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

2°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 2°,
d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public à la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, afin d'y
aménager les installations nécessaires à la réalisation du projet, sur ce même
lot, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au document d'option de permission d'occupation temporaire du domaine
public, annexé à la promesse de vente jointe audit sommaire. Cette
permission est accordée pour bonnes et valables considérations.

3°
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CE-2018-1818 Nomination de la directrice par intérim du Service des ressources humaines
- RH2018-832   (CT-RH2018-832) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Chantale Giguère (ID. 025493), directrice générale adjointe
des services de la qualité de vie urbaine pour agir à titre de directrice par intérim
du Service des ressources humaines à compter du 17 septembre 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2018-1819 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une clôture au parc naturel
du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 52413 ) - AP2018-572   (CT-2376268) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Steeve
Couture inc., le contrat pour l'installation d'une clôture au parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 165 846,40 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52413 et à sa soumission du 7 août 2018.

  
CE-2018-1820 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des aires de jeux - Parcs

de la Meule et des Meuniers - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52426) - AP2018-575   (CT-2387454) — (Ra-
2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour le
réaménagement des aires de jeux - Parcs de la Meule et des Meuniers -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 93 087 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52426 et à sa soumission du 22 août 2018.

  
CE-2018-1821 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des aires de jeux - Parcs

de Bergerville et De Callières - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52425) - AP2018-576   (CT-2387445) — (Ra-
2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour le
réaménagement des aires de jeux - Parcs de Bergerville et De Callières -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 129 293 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52425 et à sa soumission du 22 août 2018.
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CE-2018-1822 Adjudication d'un contrat pour la construction de la nouvelle conduite

d'eau potable à la sortie du réservoir Bélair (PSP170918) - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 52177) - AP2018-600 
(CT-2386573) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction de la nouvelle conduite d'eau potable à la sortie du
réservoir Bélair (PSP170918) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour
une somme de 793 604,94 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52177 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 août 2018.

  
CE-2018-1823 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité -
Réaménagement de la place de Paris (Appel d'offres public 52387) -
AP2018-605   (CT-2387909) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Expert-conseils ltée, le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités génie civil, structure et électricité - Réaménagement de la place de
Paris, pour une somme de 285 950 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52387 et à sa soumission du 22 août 2018.

  
CE-2018-1824 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2018 - AP2018-607 
(Ra-2079)

 

  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 juillet 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2018-1822 Adjudication d'un contrat pour la construction de la nouvelle conduite

d'eau potable à la sortie du réservoir Bélair (PSP170918) - Arrondissement
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CE-2018-1825 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de
réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et
intermédiaires (Appel d'offres public 50836) - AP2018-609   (CT-AP2018-
609) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Garage Michel Tondreau, en
vertu de la résolution CE-2017-1573 du 6 septembre 2017, pour le service de
réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et
intermédiaires, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1826 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI - Lot 2 - Conseillers en architecture (Appel d'offres public 50238) -
AP2018-612   (CT-2383082) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ESI Technologies de
l'information inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 2 - Conseillers en architecture, pour une somme de 126 400 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50238
et à sa soumission du 4 avril 2017.

  
CE-2018-1827 Adjudication d'un contrat pour la réfection et modification de différents

trop-pleins (PSP180430) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52562) - AP2018-613   (CT-2387974) — (Ra-
2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la réfection et modification de différents trop-pleins (PSP180430) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 218 583,63 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52562 et aux prix unitaires de sa soumission du 5 septembre 2018.
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CE-2018-1828 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour la réfection du
boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au-dessus de la
rivière Lorette (PSP150390) (VQ–48951) - AP2018-614   (CT-2385178) —
(Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 149 829,68 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2017-0256 du 1er mars 2017, pour
la réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au–dessus
de la rivière Lorette (PSP150390), conformément à l'avis de modification
numéro 12 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1829 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-128  (Modifiée
par CE-2018-1961)  (CT-2387111) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verses des subventions totalisant 266 228 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1830 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, R.C.E.V.Q. 133 - DE2018-213   (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, R.C.E.V.Q. 133.

  
CE-2018-1831 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 30 juin 2018 - FN2018-030 
(Ra-2079)

 

  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 30 juin 2018.
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CE-2018-1832 Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour les Journées
de la participation citoyenne du 3 au 7 octobre 2018 - IC2018-022   (CT-
2388323) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ au conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation des Journées de la
participation citoyenne, du 3 au 7 octobre 2018.

  
CE-2018-1833 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2018-104  (Modifiée par CE-2019-0063)  (CT-2388410)
— (Ra-2079)

 

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

200 $ à monsieur Édouard Bélanger (natation) pour le Championnat
canadien de l'est, à Windsor, Ontario (Canada), du 12 au 15 avril 2018;

■

200 $ à monsieur Hugo Dorval (escalade) pour le Championnat canadien
junior et élite, à Central Saanich, Colombie-Britannique (Canada), du 16 au
18 mai 2018;

■

200 $ à madame Ève Laprise (escalade) pour le Championnat canadien
junior et élite, à Central Saanich, Colombie-Britannique (Canada), du 19 au
21 mai 2018;

■

200 $ à monsieur Benjamin Careau (plongeon) pour le Championnat
canadien junior, à Toronto, Ontario (Canada), du 6 au 8 juillet 2018;

■

200 $ à madame Audrey-Anne Le Sieur (tir) pour le Championnat
canadien, à Cookstown, Ontario (Canada), du 8 au 11 juillet 2018;

■

200 $ à monsieur Jules Dallaire (football) pour la Coupe Canada, à Calgary,
Alberta (Canada), du 16 au 22 juillet 2018;

■

200 $ à monsieur Vincent Thiboutot (vélo de montagne) pour
le Championnat canadien, à Canmore, Alberta (Canada), le 21 juillet 2018;

■

200 $ à madame Myriam Adam (volleyball de plage) pour le Championnat
canadien senior, à Toronto, Ontario (Canada), du 17 au 19 août 2018;

■

200 $ à madame Maud Chapleau (volleyball de plage) pour le Championnat
canadien senior, à Toronto, Ontario (Canada), du 17 au 19 août 2018;

■

200 $ à madame Laurie Izard (rugby) pour le Championnat canadien U18, à
Wolfville, Nouvelle-Écosse (Canada), du 13 au 19 août 2018;

■

300 $ à madame Arianne Lalancette (triathlon) pour le CAMTRI sprint
triathlon American Cup, à Richmond (États-Unis), le 6 mai 2018;

■

300 $ à monsieur Thomas Bilodeau (triathlon) pour le CAMTRI sprint
triathlon American Cup, à Richmond (États-Unis), le 6 mai 2018;

■

300 $ à monsieur Vincent Delisle (football) pour le Championnat du monde
junior, à Mexico (Mexique), du 8 au 23 juillet 2018;

■

300 $ à madame Cyndelle Gagnon (karaté) pour les Championnats■

69819 septembre 2018

CE-2018-1832 Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour les Journées
de la participation citoyenne du 3 au 7 octobre 2018 - IC2018-022   (CT-
2388323) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ au conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation des Journées de la
participation citoyenne, du 3 au 7 octobre 2018.

  
CE-2018-1833 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2018-104  (Modifiée par CE-2019-0063)  (CT-2388410)
— (Ra-2079)

 

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

200 $ à monsieur Édouard Bélanger (natation) pour le Championnat
canadien de l'est, à Windsor, Ontario (Canada), du 12 au 15 avril 2018;

■

200 $ à monsieur Hugo Dorval (escalade) pour le Championnat canadien
junior et élite, à Central Saanich, Colombie-Britannique (Canada), du 16 au
18 mai 2018;

■

200 $ à madame Ève Laprise (escalade) pour le Championnat canadien
junior et élite, à Central Saanich, Colombie-Britannique (Canada), du 19 au
21 mai 2018;

■

200 $ à monsieur Benjamin Careau (plongeon) pour le Championnat
canadien junior, à Toronto, Ontario (Canada), du 6 au 8 juillet 2018;

■

200 $ à madame Audrey-Anne Le Sieur (tir) pour le Championnat
canadien, à Cookstown, Ontario (Canada), du 8 au 11 juillet 2018;

■

200 $ à monsieur Jules Dallaire (football) pour la Coupe Canada, à Calgary,
Alberta (Canada), du 16 au 22 juillet 2018;

■

200 $ à monsieur Vincent Thiboutot (vélo de montagne) pour
le Championnat canadien, à Canmore, Alberta (Canada), le 21 juillet 2018;

■

200 $ à madame Myriam Adam (volleyball de plage) pour le Championnat
canadien senior, à Toronto, Ontario (Canada), du 17 au 19 août 2018;

■

200 $ à madame Maud Chapleau (volleyball de plage) pour le Championnat
canadien senior, à Toronto, Ontario (Canada), du 17 au 19 août 2018;

■

200 $ à madame Laurie Izard (rugby) pour le Championnat canadien U18, à
Wolfville, Nouvelle-Écosse (Canada), du 13 au 19 août 2018;

■

300 $ à madame Arianne Lalancette (triathlon) pour le CAMTRI sprint
triathlon American Cup, à Richmond (États-Unis), le 6 mai 2018;

■

300 $ à monsieur Thomas Bilodeau (triathlon) pour le CAMTRI sprint
triathlon American Cup, à Richmond (États-Unis), le 6 mai 2018;

■

300 $ à monsieur Vincent Delisle (football) pour le Championnat du monde
junior, à Mexico (Mexique), du 8 au 23 juillet 2018;

■

300 $ à madame Cyndelle Gagnon (karaté) pour les Championnats■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1832.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Interaction_citoyenne&Annee=2018&Sommaire=IC2018-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1833.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-104.pdf


panaméricains junior, à Rio de Janeiro (Brésil), du 22 au 25 août 2018;

500 $ à Équipe Québec pee wee AA (baseball) pour le Championnat
canadien pee wee, à Woodstock, Ontario (Canada), du 22 au 26 août 2018.

■

  
CE-2018-1834 Participation de deux représentants du Service de police de la Ville de

Québec à une formation sur les techniques de défense contre des agressions
à mains nues ou à l'arme blanche, le 13 octobre 2018, à Rochester, New
York, aux  États-Unis - PO2018-008   (CT-PO2018-008) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux représentants du Service de police à une formation
sur les techniques de défense contre des agressions à mains nues ou à l'arme
blanche offerte par deux experts internationaux en autodéfense : Doug
Marcaida et Fred Mastro, le 13 octobre 2018, à Rochester, New York,
aux États-Unis, ou à toute autre date fixée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 2 256 $;

1°

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

2°

  
CE-2018-1835 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

29 août et 5 septembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 août et 5 septembre 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-1836 Promotion de madame Julie Desjardins (ID. 013937) à l'emploi de

directrice de division gestion du territoire à la Division de la gestion
territoriale de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
RH2018-790   (CT-RH2018-790) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Julie Desjardins
(ID. 013937), employée permanente, à l'emploi de directrice de division gestion
du territoire (D124), classe 2, à la Division de la gestion territoriale de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec prise d'effet au
1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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sur les techniques de défense contre des agressions à mains nues ou à l'arme
blanche offerte par deux experts internationaux en autodéfense : Doug
Marcaida et Fred Mastro, le 13 octobre 2018, à Rochester, New York,
aux États-Unis, ou à toute autre date fixée par les organisateurs, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 2 256 $;

1°

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

2°

  
CE-2018-1835 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

29 août et 5 septembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 29 août et 5 septembre 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-1836 Promotion de madame Julie Desjardins (ID. 013937) à l'emploi de

directrice de division gestion du territoire à la Division de la gestion
territoriale de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
RH2018-790   (CT-RH2018-790) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Julie Desjardins
(ID. 013937), employée permanente, à l'emploi de directrice de division gestion
du territoire (D124), classe 2, à la Division de la gestion territoriale de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec prise d'effet au
1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1834.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2018&Sommaire=PO2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1835.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1836.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-790.pdf


   

 

CE-2018-1837 Modification d'un poste de dessinateur technique, classe 4, en un poste de
technicien en géomatique, classe 5, à la Division de l'arpentage et de la
géomatique du Service de l'ingénierie et nomination de madame Mélissa
Gaudreault (ID. 154599) - RH2018-793   (CT-RH2018-793) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de dessinateur technique (F510), classe 4 (poste no 39901),
en un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste no 42253)
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 l'arpentage et de la géomatique du Service
de l'ingénierie;

1°

nomme madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en géomatique (F638), classe 5 (poste
no 42253), à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1838 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'un montant de 69 000 000 $, daté du
26 septembre 2018, dont l'adjudication a été effectuée le 12 septembre 2018
- FN2018-029   (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à
Financière Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par
obligations de 69 000 000 $, daté du 26 septembre 2018, avec une échéance de
5 ans et 8 mois pour un coût réel de 3,08263 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2018-1837 Modification d'un poste de dessinateur technique, classe 4, en un poste de
technicien en géomatique, classe 5, à la Division de l'arpentage et de la
géomatique du Service de l'ingénierie et nomination de madame Mélissa
Gaudreault (ID. 154599) - RH2018-793   (CT-RH2018-793) — (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de dessinateur technique (F510), classe 4 (poste no 39901),
en un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste no 42253)
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 l'arpentage et de la géomatique du Service
de l'ingénierie;

1°

nomme madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en géomatique (F638), classe 5 (poste
no 42253), à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1838 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'un montant de 69 000 000 $, daté du
26 septembre 2018, dont l'adjudication a été effectuée le 12 septembre 2018
- FN2018-029   (Ra-2079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à
Financière Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par
obligations de 69 000 000 $, daté du 26 septembre 2018, avec une échéance de
5 ans et 8 mois pour un coût réel de 3,08263 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1837.pdf
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