
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 novembre 2018 à 12 h 32, 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 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
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

   

 

 

CE-2018-2184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 (Dossier 42418) - AP2018-725   (CT-
2395453) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DLGL Bureau
d'affaires ltée, du contrat en vue de renouveler la maintenance et le soutien à
l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources humaines VIP, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, conformément à sa proposition,
comme suit, 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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la maintenance du progiciel, pour une somme de 140 168,51 $, excluant les
taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 90 000 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 144 000 $, excluant les taxes.■

  
CE-2018-2185 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relative au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Fusion Jeunesse - accompagnement des écoles
et compétition de robotique, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-247   (CT-DE2018-247) — (Ra-
2091)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Fusion
Jeunesse, relative au versement d'une subvention maximale de 120 000 $,
pour la réalisation du projet Fusion jeunesse - accompagnement des écoles
et compétition de robotique, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 120 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2186 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative à
l'utilisation du stade municipal par les équipes de baseball élite et les
associations de baseball mineur - LS2018-095   (CT-LS2018-095) — (Ra-
2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative à l'utilisation du stade municipal par les équipes de baseball élite et les
associations de baseball mineur, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2018-2187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-570 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour la
mise à jour et l'ajustement du plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PA2018-160   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-570
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour la mise à jour et l'ajustement
du plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-2188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une partie
de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1231 - PA2018-169   (Ra-2091)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1231;

1°

l'appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1231. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-2189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail pour l'année 2019 - RH2018-982   (Ra-2091)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2019, soit 688 500 $ par lésion;

1°

l'autorisation, à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la santé
et de la sécurité au travail, à signer tout document permettant de donner
application aux présentes.

2°

 
 

 

 

83321 novembre 2018

CE-2018-2187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-570 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour la
mise à jour et l'ajustement du plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PA2018-160   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2018-570
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour la mise à jour et l'ajustement
du plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2018-2188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une partie
de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1231 - PA2018-169   (Ra-2091)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1231;

1°

l'appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1231. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2018-2189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail pour l'année 2019 - RH2018-982   (Ra-2091)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2019, soit 688 500 $ par lésion;

1°

l'autorisation, à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la santé
et de la sécurité au travail, à signer tout document permettant de donner
application aux présentes.

2°

 
 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-160.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2188.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-169.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-982.pdf


CE-2018-2190 Avenant 3 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relatif à la
modernisation et à l'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy -
CU2018-155   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'avenant 3 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relatif à la
modernisation et à l'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2191 Ententes entre la Ville de Québec et sept organismes, relatives aux

versements de subventions, dans le cadre de la Mesure d'aide financière
pour les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle - CU2018-161   (CT-
2397422) — (Ra-2091)

 

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

la conclusion d'ententes relatives aux versements de subventions à intervenir
entre la Ville de Québec et sept organismes, totalisant 1 955 940 $, dans le
cadre de la Mesure d'aide financière pour les églises de valeur patrimoniale
exceptionnelle, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2018-2192 Adoption du Règlement sur la participation financière de la Ville, pour

l'année 2018 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux
municipaux et autres activités connexes et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2726 - PA2018-124   (Ra-
2091)

 

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

d'adopter le Règlement sur la participation de la Ville, pour l'année 2018 et
les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux municipaux et
autres activités connexes et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2726;

1°

d'approprier 430 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2726. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-2193 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le
lot 2 164 278 (lots projetés 6 258 719 et 6 258 720) du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2018-146   (Ra-
2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PA2018-146, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec ayant pour objet l'aliénation, le
lotissement et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins
résidentielles, du lot 2 164 278 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, sur une superficie de 9 656,5 mètres carrés.

  
CE-2018-2194 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie des
lots 2 164 091 et 2 164 092 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2018-147   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PA2018-147, d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec afin que soit autorisé à l'intérieur
de la résidence déjà existante un usage associé de bureau de comptable sur une
partie des lots 2 164 091 et 2 164 092 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, sur une superficie de 50 mètres carrés.

  
CE-2018-2195 Adoption du Règlement sur des travaux d'infrastructures relevant de la

compétence de proximité de la Ville à réaliser dans le cadre des travaux de
réaménagement de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2733 - PA2018-171   (Ra-
2091)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'infrastructures relevant de la
compétence de proximité de la Ville à réaliser dans le cadre des travaux de
réaménagement de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2733;

1°

d'approprier 90 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2733. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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d'approprier 90 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2733. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-2196 Abolition du Service des stratégies institutionnelles et des relations
intergouvernementales et réaffectation des mandats - RH2018-980   (CT-
RH2018-980) — (Ra-2091)

 

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

d'approuver l'abolition du Service des stratégies institutionnelles et des
relations intergouvernementales, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

d'approuver l'abolition du poste de directeur du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales (poste no 38868);

2°

d'approuver l'abolition du poste d'adjointe administrative (poste no 38910)
et de déclarer madame Cécile Breyne Niedzwiedz (ID. 039957) à titre
d'employée en surnombre;

3°

d'approuver le replacement de madame Cécile Breyne Niedzwiedz
(ID. 039957), à l'emploi de technicienne en administration des ressources
humaines (F621), (poste no 40838), à la Division des relations de travail et
paie du Service des ressources humaines;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 dudit sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au poste Contingent tous les surplus budgétaires,
s'il y a lieu.

6°

  
CE-2018-2197 Démission de madame Françoise Boudreau (ID. 075814), directrice du

S e r v i c e  d e s  s t r a t é g i e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  d e s  r e l a t i o n s
i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s  -  R H 2 0 1 8 - 1 0 0 6     ( R a - 2 0 9 1 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la démission de madame Françoise Boudreau (ID. 075814), directrice du
Service des stratégies institutionnelles et des relations intergouvernementales
(poste no 38868), avec effet le 13 novembre 2018.

 
 

 

 

CE-2018-2198 Résiliation du contrat de services professionnels en ingénierie spécialités
mécanique, électricité, structure et génie civil - Pavillon de parc type (2014-
009) (VQ–48494) - AP2018-549   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour les services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure et génie
civil - Pavillon de parc type, adjugé à LGT inc., en vertu de la résolution CE-
2016-1487 du 14 septembre 2016.
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CE-2018-2199 Adjudication d'un contrat pour la maison des jeunes L'Intégrale - Mise aux
normes - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 52544) -
AP2018-631   (CT-2398067) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Constructions Envergure inc., le
contrat pour la maison des jeunes L'Intégrale - Mise aux normes -
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 153 946,51 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52544 et à sa
soumission du 15 octobre 2018.

  
CE-2018-2200 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement du

stationnement du centre sportif de Sainte-Foy (PAM180707) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52717) - AP2018-722   (CT-2397201) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Infrastructure inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement du stationnement du centre sportif de Sainte-Foy
(PAM180707) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 416 780 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52717 et à sa soumission du 16 octobre 2018;

1°

autorise EMS Infrastructure inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-2201 Renouvellement des contrats pour le service de remorquage de véhicules

lourds de 6 500 kg et plus (VQ–47935) - AP2018-728   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le répertoire de fournisseurs pour
le service de remorquage de véhicules lourds de 6 500 kg et plus, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2019, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 47935 et selon les prix 2018 de leur soumission
respective du 7 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les autorités
compétentes, comme suit :

rang 1, à Garage René Bertrand inc.;■

rang 2, à Larouche Remorquage inc.■
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CE-2018-2202 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces mécaniques servant
à l'entretien de camions fourgons Mercedes-Benz et Dodge Sprinter 2500
et 3500 (Appel d'offres public 52878) - AP2018-733   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Société en commandite Park
Avenue - MBQ (Mercedes-Benz de Québec), le contrat pour la fourniture de
pièces mécaniques servant à l'entretien de camions fourgons Mercedes-Benz et
Dodge Sprinter 2500 et 3500, de la date d'adjudication au 1er décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 52878 et selon les prix
unitaires de sa soumission du 5 novembre 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2203 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

électricité et instrumentation - Traitement des eaux (VQ–48834) - AP2018-
735   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'entrepreneur en électricité et instrumentation - Traitement des eaux, adjugé à
Turcot te  (1989)   inc . ,  en  ver tu  de  la  résolut ion CE-2016-1537
du 21 septembre 2016, pour une période de 12 mois, du 1er janvier au
31 décembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions 48834
et aux prix unitaires de sa soumission révisée du 2 septembre 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.

  
CE-2018-2204 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

mécanique - Traitement des eaux (VQ–48835) - AP2018-736   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour des travaux
d'entrepreneur en mécanique - Traitement des eaux, adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2016-1499 du 14 septembre 2016,
pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 48835 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 1er septembre 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.

  
CE-2018-2205 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement L'avenue Royale fête Noël, le 8 décembre 2018 -
Arrondissement de Beauport - A5LS2018-050   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
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public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l 'événement L'avenue Royale fête Noël ,
le 8 décembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2206 Entente entre la Ville de Québec et Femmes en affaires de la Capitale-

Nationale, relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Boot Camp Femmes en affaires, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-246   (CT-
DE2018-246) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Femmes en
affaires de la Capitale-Nationale, relative au versement d'une subvention
maximale de 12 000 $, pour la réalisation du projet Boot Camp Femmes en
affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 12 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de
ce projet.

2°

  
CE-2018-2207 Participation de monsieur Charles Marceau, directeur du Service du

développement économique et des grands projets, à la 30e édition du
Marché international des professionnels de l'immobilier, à Cannes, en
France, du 12 au 15 mars 2019 - DE2018-251   (CT-DE2018-251) — (Ra-
2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, ou de son remplaçant, au
congrès du Marché international des professionnels de l'immobilier, qui se
déroulera à Cannes, en France, du 12 au 15 mars 2019, ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs, et à dépenser 3 500 $ pour les frais de
mission, incluant le transport aérien et terrestre, l'hébergement et les repas,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

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°
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CE-2018-2208 Subvention discrétionnaire à la Fondation du Conservatoire de musique et
d'art dramatique du Québec - DG2018-063   (CT-2398765) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ à la
Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

  
CE-2018-2209 Subvention discrétionnaire à deux organismes - DG2018-065   (CT-

2398776) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à :

Fondation Élan, d'un montant de 500 $;■

Fondation Martin Lafrance (Fonds philantropique Martin Lafrance) d'un
montant de 500 $.

■

  
CE-2018-2210 Subvention au conseil de quartier de Saint-Sacrement pour le projet Saint-

Sacrement illustré - IC2018-028   (CT-2396020) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ au conseil
de quartier de Saint-Sacrement afin de permettre la réalisation du projet Saint-
Sacrement illustré.

  
CE-2018-2211 Subvention à Le Piolet pour assurer le maintien d'une offre de service de

qualité au sein de son milieu de vie - LS2018-117   (CT-2395620) — (Ra-
2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 500 $ à Le Piolet
pour assurer le maintien d'une offre de service de qualité au sein de son milieu
de vie.
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CE-2018-2212 Entente entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de santé et
des services sociaux de la Capitale-Nationale, relative aux paramètres
entourant le partenariat dans le but de promouvoir une réponse optimale et
concertée aux besoins des enfants et des familles par le biais du Service
intégré en abus et maltraitance, notamment quant au versement, par la
Ville, d'une subvention pour l'aménagement de locaux pour venir en aide
aux enfants victimes d'abus physiques et sexuels - PO2018-009   (CT-
2397456) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale, relative aux paramètres entourant le
partenariat dans le but de promouvoir une réponse optimale et concertée aux
besoins des enfants et des familles, par le biais du Service intégré en abus et
maltraitance, notamment quant au versement, par la Ville, d'une subvention
de 71 553,72 $ pour l'aménagement de locaux pour venir en aide aux enfants
victimes d'abus physiques et sexuels, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2213 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des

programmes fonctionnels et techniques des espaces du Service de la gestion
des immeubles et promotion de monsieur Jean-Philippe Caouette
(ID. 028660) - RH2018-870   (CT-RH2018-870) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
programmes fonctionnels et techniques des espaces du Service de la gestion
des immeubles, en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

promeuve monsieur Jean-Philippe Caouette (ID. 028660), employé
permanent, à titre de directeur de la Division des programmes fonctionnels
et techniques des espaces (D414), classe 1 (poste no 41180), du Service de
la gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-2214 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service de la gestion des

équipements motorisés - RH2018-957   (CT-RH2018-957) — (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main-d'oeuvre
selon l'annexe 1 intitulée : Tableau des mouvements de main-d'oeuvre, avec
effet rétroactif au 14 octobre 2018, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2215 Démission de madame Marie-Ève Thérien (ID. 128361), agente de
secrétariat auprès des conseillères et conseillers membres du comité
exécutif - RH2018-958   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Marie-Ève Thérien (ID. 128361), agente de secrétariat (poste no 33781) auprès
des conseillers membres du comité exécutif, avec effet le 9 novembre 2018 à la
fin de sa journée de travail.

  
CE-2018-2216 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'un montant de 67 000 000 $, daté du
28 novembre 2018, dont l'adjudication a été effectuée le 14 novembre 2018 -
FN2018-046   (Ra-2091)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à BMO Nesbitt
Burns inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations de 67 000 000 $,
daté du 28 novembre 2018, avec une échéance de 6 ans et 9 mois pour un coût
réel de 3,33033 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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