
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 3 octobre 2018 à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (partie de séance)
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. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le deuxième avenant
à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et le CHU
de Québec-Université Laval, relatif à la modification de la date de fin et de la
date de dépôt de la réclamation finale du projet Laboratoire NC3 - DE2018-
170   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du
deuxième avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de
Québec et le CHU de Québec-Université Laval, relatif à la modification de la
date de fin et de la date de dépôt de la réclamation finale du projet
Laboratoire NC3, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fin de deux
programmes de bourses de la Ville de Québec pour la participation aux
programmes de formation Élite et Émergence de l'École d'Entrepreneurship
de Beauce et la réaffectation des sommes inutilisées à la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) - DE2018-218   (Ra-
2082)

 

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

de mettre fin au programme de bourses de la Ville de Québec pour la
par t ic ipa t ion  au  programme de  format ion  Él i te  de  l 'École
d'Entrepreneurship de Beauce, lequel avait été approuvé par le conseil
d'agglomération de Québec le 5 mars 2013, par la résolution
CA–2013–0083, et modifié par la résolution CA-2014-0480;

1°

de la libération des sommes inutilisées, soit 138 000 $, et de leur
réaffectation à la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297);

2°

de mettre fin au programme de bourses de la Ville de Québec pour la
participation au programme de formation Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, lequel avait été approuvé par le conseil
d'agglomération de Québec le 17 février 2015, par la résolution
CA–2015–0050;

3°

de la libération des sommes inutilisées, soit 133 000 $, et de leur
réaffectation à la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

4°

  
CE-2018-1894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du
Québec, relative à  la contribution financière de la Ville au projet
d'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain -
PA2018-135   (Ra-2082)

 

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

l'appropriation à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant de
4 000 000 $, afin de verser une subvention à la Commission de la capitale
nationale du Québec pour l'aménagement de la promenade Samuel-
De Champlain phase 3;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre le Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, relative à la contribution
financière de la Ville d'une somme de 4 000 000 $ au projet d'aménagement
de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1895 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'ajustement de la somme maximale à verser
pour la surveillance des bains libres de la piscine de l'Association Y.W.C.A.
de Québec, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 -
A1LS2018-165   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement au versement d'une somme supplémentaire estimée
à 14 072,25 $ à l'Association Y.W.C.A. de Québec, afin de compenser les heures
de surveillance de bains libres supplémentaires en raison de la fermeture de la
piscine Lucien-Borne, en excédent de ce qui avait été préalablement estimé pour
la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. L'organisme étant reconnu
comme o rgan i sme  de  b i en fa i s ance ,  i l  e s t  exoné ré  de  t axes
(no   :   107701492RR0001) .

  
CE-2018-1896 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville

sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement au
pouvoir d'affecter un terrain au domaine privé, R.V.Q. 2704 - DE2018-206 
(Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement au pouvoir
d'affecter un terrain au domaine privé, R.V.Q. 2704.

  
CE-2018-1897 Subventions discrétionnaires à Centraide - DG2018-045   (CT-2388638) —

(Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la campagne 2018,
dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne corporative 2018 et 25 000 $ dans
le cadre du Fonds Défi des Leaders 2018.
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Monsieur le maire Régis Labeaume et madame la conseillère Alicia Despins
quittent la séance. Il est 14 h 15.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2018-1898 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de
La Haute–Saint-Charles - AJ2018-018   (Ra-2082)

 

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

la rue de la Faune située sur le lot 5 832 446;1°

l'avenue du Lac-Saint-Charles et la rue Lepire situées sur le lot 5 788 525;2°

l'avenue du Lac-Saint-Charles et la rue Lepire situées sur le lot 5 788 523;3°

les rues des Cariatides et Chagall situées sur le lot 5 648 176.4°

  
CE-2018-1899 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

La Haute–Saint-Charles - AJ2018-019   (Ra-2082)

 

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

les rues de l'Interlude et des Ibis situées sur le lot 5 242 240;1°

l'avenue Industrielle située sur le lot 5 242 259;2°

les rues Racine et des Nobles situées sur le lot 5 541 756;3°

l'avenue de l'Amiral située sur le lot 5 794 354.4°

  
CE-2018-1900 Annulation de l'appel d'offres 51904 relatif au contrat pour le centre

communautaire Saint-Roch - Lot A-03 : ébénisterie - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - AP2018-457   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 51904 relatif au
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-03 : ébénisterie -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.
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CE-2018-1901 Rendement insatisfaisant de Transport C. Giguère inc. - AP2018-570   (Ra-
2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

maintienne le rapport de rendement insatisfaisant de Transport
C. Giguère inc.;

1°

rende Transport C. Giguère inc. inadmissible à tout contrat attribué par la
Ville de Québec pour une période de 24 mois à compter de la date
d'adoption des présentes;

2°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à prendre toutes les
mesures appropriées et à signer tous les documents nécessaires pour mettre
en application l'évaluation de rendement insatisfaisant de Transport
C. Giguère inc.

3°

  
CE-2018-1902 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du contrat pour la

fourniture et à la livraison des habits de combat d'incendie 2014-2015-2016
(VQ–46592) - AP2018-610   (CT-2389403) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 163 502 $, excluant les taxes, pour le prolongement, jusqu'en mai 2019, du
contrat adjugé à Aréo-Feu ltée, en vertu de la résolution CA-2016-0364 du
19 octobre 2016, pour la fourniture et à la livraison des habits de combat
d'incendie 2014-2015-2016, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint 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-2018-1903 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Palais de l'intendant,
reconversion de l'entrepôt en lieu de travail collaboratif (2016-280) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 51312) - AP2018-620 
(CT-2388660) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 44 390 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Services exp inc., en
vertu de la résolution CE-2018-0299 du 21 février 2018, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Palais de
l'intendant, reconversion de l'entrepôt en lieu de travail collaboratif (2016-280) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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(VQ–46592) - AP2018-610   (CT-2389403) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 163 502 $, excluant les taxes, pour le prolongement, jusqu'en mai 2019, du
contrat adjugé à Aréo-Feu ltée, en vertu de la résolution CA-2016-0364 du
19 octobre 2016, pour la fourniture et à la livraison des habits de combat
d'incendie 2014-2015-2016, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint 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-2018-1903 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Palais de l'intendant,
reconversion de l'entrepôt en lieu de travail collaboratif (2016-280) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 51312) - AP2018-620 
(CT-2388660) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 44 390 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Services exp inc., en
vertu de la résolution CE-2018-0299 du 21 février 2018, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Palais de
l'intendant, reconversion de l'entrepôt en lieu de travail collaboratif (2016-280) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1904 Cession de contrats de Service de Santé Medisys SEC à Groupe Santé
Medisys inc. - AP2018-628   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Service de Santé Medisys SEC à Groupe Santé Medisys inc.

  
CE-2018-1905 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Pavillon d'accueil du parc de la Pointe-aux-Lièvres (BAT 2017-050) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52473) -
AP2018-636   (CT-2390256) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Parka - Architecture & Design, le contrat de services
professionnels en architecture - Pavillon d'accueil du parc de la Pointe-aux-
Lièvres (BAT 2017-050) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 111 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52473 et à sa soumission du 4 septembre 2018;

1°

autorise Parka - Architecture & Design, 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-2018-1906 Autorisation pour la tenue de l'événement Foire brassicole du quartier

Saint–Sauveur, le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2018, au
parc Durocher - A1LS2018-171   (Ra-2082)

 

  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 Foire brassicole du quartier Saint-
Sauveur, le samedi 20 octobre 2018 et le dimanche 21 octobre 2018, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-1904 Cession de contrats de Service de Santé Medisys SEC à Groupe Santé
Medisys inc. - AP2018-628   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Service de Santé Medisys SEC à Groupe Santé Medisys inc.

  
CE-2018-1905 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Pavillon d'accueil du parc de la Pointe-aux-Lièvres (BAT 2017-050) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52473) -
AP2018-636   (CT-2390256) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Parka - Architecture & Design, le contrat de services
professionnels en architecture - Pavillon d'accueil du parc de la Pointe-aux-
Lièvres (BAT 2017-050) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 111 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52473 et à sa soumission du 4 septembre 2018;

1°

autorise Parka - Architecture & Design, 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-2018-1906 Autorisation pour la tenue de l'événement Foire brassicole du quartier

Saint–Sauveur, le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2018, au
parc Durocher - A1LS2018-171   (Ra-2082)

 

  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 Foire brassicole du quartier Saint-
Sauveur, le samedi 20 octobre 2018 et le dimanche 21 octobre 2018, jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-1907 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Comité
des oeuvres charitables du Conseil Laval 2721, le samedi 20 octobre 2018, à
l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-
l'Incarnation - A1LS2018-173   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité des oeuvres charitables du
Conseil Laval 2721, à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à
l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-l'Incarnation, le
samedi 20 octobre 2018, de 8 h 30 à 15 h 30. La collecte de fonds sera remise au
lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2018-1908 Participation de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance et de monsieur

Yohann Maubrun, directeur de projet par intérim à la Direction générale, à
une mission à Nice, en France, du 22 au 27 octobre 2018 - CU2018-140 
(CT-CU2018-140) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance et de
monsieur Yohann Maubrun, directeur de projet par intérim à la Direction
générale, ou de leur remplaçant, à Nice, en France, du 22 au 27 octobre
2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à dépenser
une somme de 5 000 $ pour les frais de déplacements aériens et terrestres,
de repas et d'hébergement;

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-2018-1909 Subvention à Opération Nez Rouge - DG2018-044   (CT-2388519) — (Ra-

2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $
à Opération Nez Rouge.

  
CE-2018-1910 Contrat entre la Ville de Québec et le Conseil canadien des archives, relatif

au versement d'une subvention pour le traitement d'archives municipales -
GA2018-008   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le Conseil canadien des
archives, relatif au versement d'une subvention de 12 667,20 $ pour le
traitement d'archives municipales, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au contrat joint au sommaire décisionnel;

1°
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CE-2018-1907 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Comité
des oeuvres charitables du Conseil Laval 2721, le samedi 20 octobre 2018, à
l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-
l'Incarnation - A1LS2018-173   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité des oeuvres charitables du
Conseil Laval 2721, à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à
l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-l'Incarnation, le
samedi 20 octobre 2018, de 8 h 30 à 15 h 30. La collecte de fonds sera remise au
lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2018-1908 Participation de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance et de monsieur

Yohann Maubrun, directeur de projet par intérim à la Direction générale, à
une mission à Nice, en France, du 22 au 27 octobre 2018 - CU2018-140 
(CT-CU2018-140) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance et de
monsieur Yohann Maubrun, directeur de projet par intérim à la Direction
générale, ou de leur remplaçant, à Nice, en France, du 22 au 27 octobre
2018, ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, et à dépenser
une somme de 5 000 $ pour les frais de déplacements aériens et terrestres,
de repas et d'hébergement;

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-2018-1909 Subvention à Opération Nez Rouge - DG2018-044   (CT-2388519) — (Ra-

2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $
à Opération Nez Rouge.

  
CE-2018-1910 Contrat entre la Ville de Québec et le Conseil canadien des archives, relatif

au versement d'une subvention pour le traitement d'archives municipales -
GA2018-008   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et le Conseil canadien des
archives, relatif au versement d'une subvention de 12 667,20 $ pour le
traitement d'archives municipales, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au contrat joint au sommaire décisionnel;

1°
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monsieur Jérôme Bégin, directeur de la Division de la gestion des
documents et des archives, à signer ledit contrat.

2°

  
CE-2018-1911 Travaux de construction du Centre communautaire Saint-Roch / Travaux

de 6 h à 7 h en semaine - GI2018-007   (Ra-2082)

 

  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 à réaliser pour la construction du Centre communautaire
Saint–Roch et du nouveau YMCA de Québec, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1912 Travaux pour la construction du Centre de glaces situé au 930, rue Roland-

Beaudin dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge /
Travaux de soir et de nuit - GI2018-008   (Ra-2082)

 

  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 divers travaux d'excavation à réaliser au Centre de glaces, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1913 Ordonnance concernant l'autorisation d'une ligne aérienne permanente de

services d'utilité publique à l'intérieur de l'Espace d'innovation Chauveau,
afin d'assurer la transition entre un réseau de distribution aérien et un
réseau de distribution souterrain - PA2018-134   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, concernant
l'autorisation d'une ligne aérienne permanente de services d'utilité publique à
l'intérieur de l'Espace d'innovation Chauveau, afin d'assurer la transition entre
un réseau de distribution aérien et un réseau de distribution souterrain.
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monsieur Jérôme Bégin, directeur de la Division de la gestion des
documents et des archives, à signer ledit contrat.
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CE-2018-1911 Travaux de construction du Centre communautaire Saint-Roch / Travaux

de 6 h à 7 h en semaine - GI2018-007   (Ra-2082)

 

  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
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Beaudin dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge /
Travaux de soir et de nuit - GI2018-008   (Ra-2082)

 

  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 divers travaux d'excavation à réaliser au Centre de glaces, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1913 Ordonnance concernant l'autorisation d'une ligne aérienne permanente de

services d'utilité publique à l'intérieur de l'Espace d'innovation Chauveau,
afin d'assurer la transition entre un réseau de distribution aérien et un
réseau de distribution souterrain - PA2018-134   (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, concernant
l'autorisation d'une ligne aérienne permanente de services d'utilité publique à
l'intérieur de l'Espace d'innovation Chauveau, afin d'assurer la transition entre
un réseau de distribution aérien et un réseau de distribution souterrain.
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CE-2018-1914 Participation d'un cadre du Service de protection contre l'incendie à la
formation Live Fire Training Recertification, du 5 au 7 novembre 2018, à
Dallas, aux États-Unis - PI2018-008   (CT-PI2018-008) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un cadre du Service de protection contre l'incendie à la
formation Live Fire Training Recertification qui aura lieu à Dallas, aux
États-Unis, du 5 au 7 novembre 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette
activité un montant de 1 500 $;

1°

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-2018-1915 Participation de deux cadres du Service de protection contre l'incendie au

colloque High Rise Operations Conference 2018, du 3 au 6 décembre 2018, à
Pensacola, aux États-Unis - PI2018-009   (CT-PI2018-009) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise  :

la participation de deux cadres du Service de protection contre l'incendie au
colloque High Rise Operations Conference 2018, qui aura lieu à
Pensacola, aux États-Unis, du 3 au 6 décembre 2018, ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser un montant de
6 000 $ pour leur participation à ce colloque;

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-2018-1916 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de

technicien juridique, classe 5, à la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécialisés du Service de police et promotion de monsieur Jean-
René Biron (ID. 099444) - RH2018-767   (CT-RH2018-767) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 26330), en
un poste de technicien juridique, classe 5 (poste no 42254) 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 adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
police;

1°

promeuve monsieur Jean-René Biron (ID. 099444), employé régulier, à
l'emploi de technicien juridique, classe 5 (poste no 42254), à la Direction
adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de police, avec
effet le 23 septembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise  :

la participation de deux cadres du Service de protection contre l'incendie au
colloque High Rise Operations Conference 2018, qui aura lieu à
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  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 26330), en
un poste de technicien juridique, classe 5 (poste no 42254) 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 adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
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1°
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adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de police, avec
effet le 23 septembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1917 Modification d'un poste de technicien à la recherche et à la planification,

classe 5, en un poste de technicien en géomatique, classe 5, déplacement de
ce poste de la Division de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures à la Division de la planification de l'état des infrastructures
du Service de l'ingénierie et nomination de madame Maude Boulanger
(ID. 134264) - RH2018-794   (CT-RH2018-794) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 39982), en un poste de technicien en géomatique (F638),
classe 5 (poste no 42262) 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 de la fonctionnalité des infrastructures du Service de
l'ingénierie;

1°

déplace le poste de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste 42262),
de la Division de la planification de la fonctionnalité des infrastructures à la
Division de la planification de l'état des infrastructures du Service de
l'ingénierie;

2°

nomme madame Maude Boulanger (ID. 134264), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en géomatique (F638), classe 5 (poste
no 42262), à la Division de la planification de l'état des infrastructures du
Service de l'ingénierie, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1918 Modification d'un poste d'agent de patrouille en un poste de lieutenant à la

planification et gestion opérationnelle à la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police et affectation de monsieur
Francis Pétrin (ID. 013899) - RH2018-815   (CT-RH2018-815) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de patrouille (P050) (poste no 17355) en un poste
de lieutenant à la planification et gestion opérationnelle (P181) (poste
no 42285) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières
de la Ville de Québec inc., à la Direction adjointe de la surveillance du
territoire du Service de police;

1°

affecte monsieur Francis Pétrin (ID. 013899), employé permanent, au poste
de lieutenant à la planification et gestion opérationnelle (P181) (poste
no 42285), à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service
de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2018-1917 Modification d'un poste de technicien à la recherche et à la planification,

classe 5, en un poste de technicien en géomatique, classe 5, déplacement de
ce poste de la Division de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures à la Division de la planification de l'état des infrastructures
du Service de l'ingénierie et nomination de madame Maude Boulanger
(ID. 134264) - RH2018-794   (CT-RH2018-794) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 39982), en un poste de technicien en géomatique (F638),
classe 5 (poste no 42262) 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 de la fonctionnalité des infrastructures du Service de
l'ingénierie;

1°

déplace le poste de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste 42262),
de la Division de la planification de la fonctionnalité des infrastructures à la
Division de la planification de l'état des infrastructures du Service de
l'ingénierie;

2°

nomme madame Maude Boulanger (ID. 134264), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en géomatique (F638), classe 5 (poste
no 42262), à la Division de la planification de l'état des infrastructures du
Service de l'ingénierie, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-1918 Modification d'un poste d'agent de patrouille en un poste de lieutenant à la

planification et gestion opérationnelle à la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police et affectation de monsieur
Francis Pétrin (ID. 013899) - RH2018-815   (CT-RH2018-815) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de patrouille (P050) (poste no 17355) en un poste
de lieutenant à la planification et gestion opérationnelle (P181) (poste
no 42285) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières
de la Ville de Québec inc., à la Direction adjointe de la surveillance du
territoire du Service de police;

1°

affecte monsieur Francis Pétrin (ID. 013899), employé permanent, au poste
de lieutenant à la planification et gestion opérationnelle (P181) (poste
no 42285), à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service
de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2018-1919 Création d'un poste de conseiller en architecture et design urbain, classe 4,
à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et
nomination de madame Laurie Gosselin (ID. 031915) - RH2018-826   (CT-
RH2018-826) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583), classe 4
(poste no 42294) 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
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme madame Laurie Gosselin (ID. 031915), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 42294), à la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1920 Retraite le 1er novembre 2018 de monsieur Pierre Simard (ID. 051162),

adjoint administratif à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- RH2018-834   (CT-RH2018-834) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Pierre
Simard (ID. 051162), adjoint administratif (poste no 28173) à l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le 1er novembre 2018.

  
CE-2018-1921 Modification d'un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, en un

poste de premier technicien en réseaux techniques urbains, classe 7, à la
Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie et promotion de monsieur François Cliche (ID. 046899) -
RH2018-837   (CT-RH2018-837) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7 (poste
no 39867), en un poste de premier technicien en réseaux techniques urbains
(F815), classe 7 (poste no 42298) 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'éclairage et
des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve monsieur François Cliche (ID. 046899), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien en réseaux techniques urbains (F815),
classe 7 (poste 42298), à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1919 Création d'un poste de conseiller en architecture et design urbain, classe 4,
à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et
nomination de madame Laurie Gosselin (ID. 031915) - RH2018-826   (CT-
RH2018-826) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583), classe 4
(poste no 42294) 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
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme madame Laurie Gosselin (ID. 031915), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 42294), à la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-1920 Retraite le 1er novembre 2018 de monsieur Pierre Simard (ID. 051162),

adjoint administratif à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- RH2018-834   (CT-RH2018-834) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Pierre
Simard (ID. 051162), adjoint administratif (poste no 28173) à l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le 1er novembre 2018.

  
CE-2018-1921 Modification d'un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, en un

poste de premier technicien en réseaux techniques urbains, classe 7, à la
Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie et promotion de monsieur François Cliche (ID. 046899) -
RH2018-837   (CT-RH2018-837) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de premier technicien en génie civil (F802), classe 7 (poste
no 39867), en un poste de premier technicien en réseaux techniques urbains
(F815), classe 7 (poste no 42298) 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'éclairage et
des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve monsieur François Cliche (ID. 046899), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien en réseaux techniques urbains (F815),
classe 7 (poste 42298), à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1922 Modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4, à la Division de la gestion du parc véhiculaire
du Service de la gestion des équipements motorisés et promotion de
madame Marie-Claude Robitaille (ID. 041184) - RH2018-838   (CT-RH2018
-838) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de secrétariat (F400), classe 3 (poste no 34985), en
un poste de commis spécialisé, classe 4 (poste no 42296) 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 gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

promeuve madame Marie-Claude Robitaille (ID. 041184), employée
régulière, à l'emploi de commis spécialisée (F500), classe 4 (poste
no 42296), à la Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la
gestion des équipements motorisés, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1923 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Section des affaires

institutionnelles, modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2,
en un poste de technicien en communication ou en multimédia, classe 5, à la
Division du marketing du Service des communications et nomination de
madame Maude Robitaille (ID. 154103) - RH2018-842   (CT-RH2018-842)
— (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 40504) 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 affaires institutionnelles du Service des
communications;

1°

modifie un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 41978)
en un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste no 42299) 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 du marketing du
Service des communications;

2°

nomme madame Maude Robitaille (ID. 154103), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 42299), à la Division du marketing du Service des
communications, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2018-1922 Modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4, à la Division de la gestion du parc véhiculaire
du Service de la gestion des équipements motorisés et promotion de
madame Marie-Claude Robitaille (ID. 041184) - RH2018-838   (CT-RH2018
-838) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de secrétariat (F400), classe 3 (poste no 34985), en
un poste de commis spécialisé, classe 4 (poste no 42296) 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 gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

promeuve madame Marie-Claude Robitaille (ID. 041184), employée
régulière, à l'emploi de commis spécialisée (F500), classe 4 (poste
no 42296), à la Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la
gestion des équipements motorisés, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1923 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Section des affaires

institutionnelles, modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2,
en un poste de technicien en communication ou en multimédia, classe 5, à la
Division du marketing du Service des communications et nomination de
madame Maude Robitaille (ID. 154103) - RH2018-842   (CT-RH2018-842)
— (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 40504) 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 affaires institutionnelles du Service des
communications;

1°

modifie un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 41978)
en un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste no 42299) 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 du marketing du
Service des communications;

2°

nomme madame Maude Robitaille (ID. 154103), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 42299), à la Division du marketing du Service des
communications, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2018-1924 Promotion de monsieur Michel-G Gosselin (ID. 032455) à l'emploi de
contremaître - ateliers à la Division des ateliers de l'Est du Service de la
gestion des équipements motorisés - RH2018-844   (CT-RH2018-844) — (Ra
-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Michel-G Gosselin
(ID. 032455), employé permanent, à l'emploi de contremaître - ateliers (D196),
classe 6 (poste no 40801), à la Division des ateliers de l'Est du Service de la
gestion des équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1925 Aide financière à la Fondation Sclérodermie Québec  - DG2018-049   (CT-

2391286) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à la Fondation
Sclérodermie Québec d'un montant de 500 $.

  
CE-2018-1926 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2018-854   (Ra-

2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-854 concernant la
destitution d'un employé cadre;

1°

demande au directeur général, monsieur André Legault, de transmettre une
lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant
de la décision du comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 14 h 37  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

   

SO/alv
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CE-2018-1924 Promotion de monsieur Michel-G Gosselin (ID. 032455) à l'emploi de
contremaître - ateliers à la Division des ateliers de l'Est du Service de la
gestion des équipements motorisés - RH2018-844   (CT-RH2018-844) — (Ra
-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Michel-G Gosselin
(ID. 032455), employé permanent, à l'emploi de contremaître - ateliers (D196),
classe 6 (poste no 40801), à la Division des ateliers de l'Est du Service de la
gestion des équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1925 Aide financière à la Fondation Sclérodermie Québec  - DG2018-049   (CT-

2391286) — (Ra-2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à la Fondation
Sclérodermie Québec d'un montant de 500 $.

  
CE-2018-1926 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2018-854   (Ra-

2082)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-854 concernant la
destitution d'un employé cadre;

1°

demande au directeur général, monsieur André Legault, de transmettre une
lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant
de la décision du comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 14 h 37  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

   

SO/alv
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