
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 24 octobre 2018 à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 
Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

   

 

CE-2018-2014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien des procédés et équipements -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52513) - AP2018-654   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour des travaux d'entretien des procédés et équipements - Incinérateur,
lots 1, 2 et 3, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 52513 et selon les prix unitaires de leur
soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités
compétentes :
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Alco TMI inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 28 août 2018;■

Les Entreprises de construction Refrabec ltée, pour le lot 2, selon sa
soumission du 27 août 2018;

■

Fournier Maintenance Industrielle inc., pour le lot 3, selon sa soumission
du 28 août 2018.

■

  
CE-2018-2015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du Service de
police - 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52643) - AP2018-658   (CT-
2393546) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-Auto Mobile, du
contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du Service de police -
2018 à 2020, de la date d'adjudication au 31 octobre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 52643 et aux prix unitaires de sa soumission
du 18 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-2016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation, pour

la saison hivernale 2018-2019, des taux et tarifs relatifs au transport de la
neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente entre la
Ville de Québec et les Transporteurs en vrac Région 03 inc. - AP2018-667 
(Ra-2086)

 

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

l'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour la
saison hivernale 2018-2019, tel qu'indiqué à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant un service de
répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la ville et
de la fourniture de camions, pendant la saison hivernale 2018-2019;

2°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite
entente.

3°
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CE-2018-2017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 361 modifiant le Règlement no 231 - concernant les normes de
sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les
immeubles exploités par ou pour le RTC du Réseau de transport de la Capitale
- FN2018-038   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 361
modifiant le Règlement no 231 - concernant les normes de sécurité et de
comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités
par ou pour le RTC du Réseau de transport de la Capitale.

 
 

 

 

CE-2018-2018 Remplacement d'un élu au sein du conseil d'administration du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé - DG2018-058   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame la conseillère Émilie Villeneuve à titre de représentante de la
Ville au sein du conseil d'administration du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, jusqu'au 30 novembre 2021, en remplacement de monsieur le
conseiller Steeve Verret.

  
CE-2018-2019 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2717 - PA2018-144   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2717.
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CE-2018-2020 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - Abrogation de la résolution
CE–2018–1944 - RH2018-898  (Abroge CE-2018-1944)  (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2018-1944.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la nomination de monsieur Éric Girard, directeur de la Division des
relations de travail et de la paie, du Service des ressources humaines, à titre de
représentant désigné de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de
retrai te  des  fonct ionnaires  de  la  Vi l le  de  Québec ,  à  compter
du 5  novembre 2018 jusqu 'au 25  févr ier  2020.

 
 

 

 

CE-2018-2021 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques relatif au montant nécessaire pour le
paiement d'honoraires professionnels et de services techniques - AJ2018-
024  (Modifiée par CE-2018-2085)  (CT-AJ2018-024) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 275 000 $ provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement
du Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 Gestion et soutien -
Affaires juridiques, pour le paiement des honoraires professionnels et de
services techniques, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 239 300 $;■

Contingent de proximité : 35 700 $.■

  
CE-2018-2022 Renouvellement d'un contrat pour la vidange de fosses septiques et de

rétention 2017-2018 (VQ–48947) - AP2018-645   (CT-2390753) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Sani-
Orléans inc., en vertu de la résolution CE-2016-2124 du 21 décembre 2016,
pour la vidange de fosses septiques et de rétention, du 1er janvier au
31 décembre 2019, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges 48947 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 novembre 2016, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-2023 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de dispositifs
anti-refoulement pour les usines d'eau potable et d'eaux usées (Appel
d'offres public 52596) - AP2018-652   (CT-2390888) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Beaudoin inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de dispositifs anti-refoulement pour les usines
d'eau potable et d'eaux usées, pour une somme de 264 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52596 et à sa soumission
du 11 septembre 2018.

  
CE-2018-2024 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité - Place
de la Famille, aménagement de l'aire de jeux et de l'axe est-ouest, secteur
ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52614) -
AP2018-663   (CT-2392319) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités génie civil, structure et électricité - Place de la Famille, aménagement
de l'aire de jeux et de l'axe est-ouest, secteur ouest - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 209 563 $, excluant les taxes, conformément à la
demande  pub l ique  de  soumiss ions  52614  e t  à  sa  soumiss ion
du  18   sep tembre  2018 .

  
CE-2018-2025 Adjudication d'un contrat pour la réfection, la fabrication et l'installation

de panneaux de signalisation - Parcs naturels de la Ville de Québec - Lot 2
(Appel d'offres public 52462) - AP2018-669   (CT-2393704) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à S-Pace Signalétique inc., le contrat
pour la réfection, la fabrication et l'installation de panneaux de signalisation -
Parcs naturels de la Ville de Québec - Lot 2, de la date d'adjudication au 30 mai
2019, pour une somme de 91 550,25 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52462 et de sa soumission du 3 octobre 2018.

  
CE-2018-2026 Abrogation de la résolution CE-2018-1812 - Rejet des soumissions reçues et

annulation de l'appel d'offres public 52523 relatif au contrat pour la
sécurité pour les événements produits sur le site d'ExpoCité - AP2018-671 
(Abroge CE-2018-1812)  (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2018-1812;1°
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Parcs naturels de la Ville de Québec - Lot 2, de la date d'adjudication au 30 mai
2019, pour une somme de 91 550,25 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52462 et de sa soumission du 3 octobre 2018.

  
CE-2018-2026 Abrogation de la résolution CE-2018-1812 - Rejet des soumissions reçues et

annulation de l'appel d'offres public 52523 relatif au contrat pour la
sécurité pour les événements produits sur le site d'ExpoCité - AP2018-671 
(Abroge CE-2018-1812)  (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2018-1812;1°
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annule l'appel d'offres public 52523 relatif au contrat pour la sécurité pour
les événements produits sur le site d'ExpoCité, et rejette, à toutes fins que de
droit, les soumissions reçues lors de l'ouverture du 21 août 2018.

2°

  
CE-2018-2027 Annulation de l'appel d'offres public 52553 relatif au contrat pour l'achat

de lampadaires C3 - Type Espace Innovation - 2 lots (PEP180691) - AP2018
-676   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 52553 relatif au
contrat pour la fourniture de lampadaires C3 - Type Espace Innovation - 2 lots
(PEP180691), et rejette, à toutes fins que de droits, les quatre soumissions
reçues pour ce contrat.

  
CE-2018-2028 Abrogation de la résolution CE-2018-1000, relative à l'autorisation pour la

tenue de l'événement Festival du gros loup, bières et poutines, du
vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018, au parc de l'Anse-à-Cartier -
A1LS2018-178  (Abroge CE-2018-1000)  (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2018–1000 adoptée
le 16 mai 2018, relative à l'autorisation pour la tenue de l'événement Festival du
gros loup, bières et poutines, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018,
au parc de l'Anse-à-Cartier.

  
CE-2018-2029 Autorisation pour la tenue de l'événement Noël des cultures, le vendredi 14

décembre 2018, à la place D'Youville - A1LS2018-180   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Motivaction Jeunesse à tenir l'événement Noël des cultures, le
vendredi 14 décembre 2018, de 9 h 30 à 12 h 30, à la place D'Youville.
L'événement sera annulé 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 Noël des cultures, 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°
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CE-2018-2030 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween du Vivre ensemble, le
samedi 27 octobre 2018, à la place D'Youville - A1LS2018-182   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Centre R.I.R.E 2000 à tenir l'événement Halloween du Vivre
ensemble, le samedi 27 octobre 2018, de 13 h à 16 h 30, à la place
D'Youville. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Halloween du Vivre ensemble, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2018-2031 Entente entre la Ville de Québec et Distribution Affiche-Tout inc., relative à

la gestion exclusive des colonnes Morris du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021 - BE2018-128   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Distribution Affiche-Tout inc., relative à la gestion exclusive
des colonnes Morris du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2032 Versement d'une bourse - Prix Ville de Québec 2018 - CU2018-159   (CT-

2393448) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 5 000 $ à un organisme
dont le nom ne peut être divulgué avant le 26 novembre 2018, date de la remise
des Prix d'excellence des arts et de la culture.

  
CE-2018-2033 Subvention discrétionnaire à deux organismes - DG2018-057   (CT-

2393805) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à :

Noël des Enfants, d'un montant de 750 $■

La Guignolée, d'un montant de 250 $■
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CE-2018-2034 Remplacement de la directrice du Service des ressources humaines par

intérim pour la période du 18 octobre au 4 novembre 2018 - DG2018-059 
(Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre St-Michel, directeur
général adjoint, à titre de remplaçant de la directrice du Service des ressources
humaines par intérim, pour la période du 18 octobre au 4 novembre 2018.

  
CE-2018-2035 Appui au projet du PEPS de l'Université Laval pour le remplacement du

système de réfrigération de l'aréna, dans le cadre du Programme de soutien
pour le remplacement ou la modification des sytèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centre de curling du ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-114   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif appuie le projet du PEPS de l'Université
Laval pour le remplacement du système de réfrigération de l'aréna, afin que ce
dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux
gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

  
CE-2018-2036 Demande de permis portant le numéro 20180822–014, soumise pour la

réalisation de travaux de remplacement du revêtement de la toiture en
bardeau de cèdre de trois bâtiments accessoires situés en cour arrière de la
résidence patrimoniale s ise  au 1330,  côte des Érables ,  dans
l 'arrondissement des Rivières -  PA2018-130    (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20180822–014, soumise pour la réalisation des travaux de remplacement du
revêtement de la toiture en bardeau de cèdre des trois bâtiments accessoires
situés en cour arrière de la résidence patrimoniale sise au 1330, côte des Érables,
dans l'arrondissement des Rivières.
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CE-2018-2037 Demande de permis portant le numéro 20180816–002, soumise pour la
réalisation de travaux de réparation d'une fissure dans la fondation, de
creusage d'un puits percolant et d'installation d'une margelle pour la
fenêtre du sous-sol de la résidence patrimoniale sise au 1330, côte des
Érables, dans l'arrondissement des Rivières - PA2018-131   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20180816–002, soumise pour la réalisation de travaux de réparation d'une
fissure dans la fondation, de creusage d'un puits percolant et d'installation d'une
margelle du côté est de la résidence patrimoniale sise au 1330, côte des Érables,
dans l'arrondissement des Rivières, sous réserve que le requérant s'engage à
installer une nouvelle margelle en pierre pour la fenêtre du sous–sol.

  
CE-2018-2038 Demande de permis portant le numéro 20180911–064, soumise pour la

réalisation de travaux de remplacement du revêtement de la toiture et
l'installation d'une thermopompe sur le mur latéral gauche de la résidence
sise au 1420, côte des Érables, dans l'arrondissement des Rivières - PA2018-
137   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20180911–064, soumise pour la réalisation de travaux de remplacement du
revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte et l'installation d'une
thermopompe sur le mur latéral gauche de la résidence sise au 1420, côte des
Érables, dans l'arrondissement des Rivières, sous réserve que le requérant
s'engage à aménager un écran paysager afin de réduire l'impact visuel de la
thermopompe.

  
CE-2018-2039 Autorisation temporaire pour une ligne électrique aérienne desservant le

lot 5 755 937 - District électoral des Saules - Arrondissement des Rivières -
PA2018-142   (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément au Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance autorisant que le lot 5 755 937 soit desservi par une
ligne de desserte électrique aérienne temporaire, et ce, pour une période
maximale d'une année, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2040 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

10 et 12 octobre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 10 et 12 octobre 2018, tels que rédigés.
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  Il est résolu que le comité exécutif adopte les procès-verbaux des séances du
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CE-2018-2041 Approbation du contrat de prêt de service de monsieur François Proulx

(ID. 008331) à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
de l'Université Laval - RH2018-797   (CT-RH2018-797) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de prêt de service de monsieur François Proulx
(ID. 008331), employé permanent, à la Faculté d'aménagement,
d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval, du 30 septembre 2018
au 31 décembre 2021 et pourra être reconduit jusqu'au 31 décembre 2024,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente de prêt de service jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise la directrice par intérim du Service des ressources humaines à
signer ladite entente;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2018-2042 Nomination de madame Marie-Claude Brousseau (ID. 158067) en qualité

d'employée permanente à l'emploi de directrice de la Division des
communications en sécurité publique du Service de police - RH2018-878 
(Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie-Claude Brousseau
(ID. 158067), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Division des communications en sécurité publique du Service de police à
compter du 7 octobre 2018.

  
CE-2018-2043 Modification et transfert d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, à

l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles en un poste de technicien-
surveillant en génie civil, classe 5, à la Section de la planification et du
soutien de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières
et nomination de monsieur Kevin Leclerc (ID. 130207) - RH2018-889   (CT-
RH2018-889) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste
no 39460), à la direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles en
un poste de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5 (poste
no 42871) 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 la planification et du soutien
de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières;

1°
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nomme monsieur Kevin Leclerc (ID. 130207), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5
(poste no 42871), 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.

2°

  
CE-2018-2044 Modification à la structure administrative du Service du traitement des

eaux - RH2018-890   (CT-RH2018-890) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

modifie le nom de la Division de la qualité de l'eau (CRB 41300) pour celui
de la Division de la qualité de l'eau et du soutien technique (CRB 41300);

2°

modifie l'emploi et le poste de directeur de la Division de la qualité de l'eau
(poste no 38879) en un emploi et un poste de directeur de la Division de la
qualité de l'eau et du soutien technique;

3°

transfère la Section du soutien technique (CRB 41020) à la Division de la
qualité de l'eau et du soutien technique (CRB 41300), en modifiant son CRB
pour le 41320;

4°

approuve la création d'un poste de contremaître à l'opération du traitement
des eaux (spécialisé en biométhanisation), classe 6, à la Division des
opérations du traitement des eaux afin de contribuer à la conception, à la
construction et à la mise en route du Centre de biométhanisation des
matières organiques et nomme monsieur Érick Pelletier (ID. 037228) à ce
poste;

5°

crée un poste de chef d'équipe - ingénieur, classe 7, de l'échelle de
traitement de 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 qualité de l'eau et du soutien technique;

6°

transfère la Section de la planification des travaux d'entretien (CRB 41030)
à la Division de l'entretien et de la gestion des actifs (CRB 41900), en
modifiant son CRB pour le 41910;

7°

approuve les mouvements de personnel et autorise la Division de la dotation
et planification de la main d'oeuvre à procéder à la dotation des postes à
pourvoir conformément au tableau du mouvement de main-d'oeuvre
apparaissant à l'annexe C, joint audit sommaire;

8°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.9°

  
CE-2018-2045 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2018-891   (Ra-

2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente afin de libérer le poste 37749 - AR.HSC-TRAVAUX PUBLICS.
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CE-2018-2046 Modification de la résolution CE-2018-1882 relative à la nomination de

monsieur Jason Morin (ID. 030071) à titre de directeur par intérim de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2018-902  (Modifie CE-2018-1882)  (CT-RH2018-902) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2018–1882,
adoptée le 26 septembre 2018, relative à la nomination de monsieur Jason Morin
(ID. 030071) à titre de directeur par intérim de la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en ajoutant les termes « avec effet
rétroactif au 2 septembre 2018 ».

  
CE-2018-2047 Nomination de monsieur Simon Lachance (ID. 004726) à titre de directeur

par intérim à ExpoCité - RH2018-910   (CT-RH2018-910) — (Ra-2086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Simon Lachance
(ID. 004726), employé permanent, à titre de directeur par intérim d'ExpoCité
(D085), classe 2 (poste no 37723), avec effet rétroactif au 30 septembre 2018,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 40  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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