
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 décembre 2018 à 11 h 20, 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-2018-2458 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Électronique Organique Brilliant Matters inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre des volets Valo-Capitale et
Productivité et virage numérique de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour réaliser le projet Commercialisation à l'international des matériaux
issus de la technologie DHAP pour le marché des panneaux solaires flexibles
- DE2018-261   (CT-DE2018-261) — (Ra-2098)

 

  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
Électronique Organique Brilliant Matters inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre des volets Valo-Capitale
et Productivité et virage numérique de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Commercialisation à l'international des
matériaux issus de la technologie DHAP pour le marché des panneaux
solaires flexibles, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;
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l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2459 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l 'agglomération concernant l 'avenue Monseigneur-Gossel in -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-295   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur l'avenue Monseigneur-Gosselin, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Sir-Mathias-Tellier et la 27e Rue, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 28 mètres au nord de la rue Sir-Mathias-Tellier,
en direction nord, jusqu'à la rue Geneviève-Lamarre, il est interdit de
stationner un véhicule routier du 15 novembre au 31 mars »;

« à partir de la rue Geneviève-Lamarre, en direction nord, jusqu'à la
27e Rue, il est interdit de stationner un véhicule routier du 15 novembre
au 31 mars ».

■

  
CE-2018-2460 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le  s ta t ionnement  re la t ivement  aux  l imi tes  de  v i tesse  sur  le
boulevard Pie–XI Nord, R.A.V.Q. 1230 - TM2018-303   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse sur la rue Pie–XI Nord, R.A.V.Q. 1230.

 
 

 

 

CE-2018-2461 Attribution d'un odonyme - District électoral des Saules – Arrondissement
des Rivières  - CU2018-184   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint par l'odonyme
suivant : Gertrude-Roy, rue.
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CE-2018-2462 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à
des fins de conservation en faveur de la Ville contre un immeuble situé au
sud de la rue de la Faune connu et désigné comme étant le lot 6 209 327 et
une partie des lots 6 214 122 et 1 398 015 tous du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-260   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à des
fins de conservation en faveur de la Ville, contre le lot 6 209 327 et une partie
des lots 6 214 122 et 1 398 015 tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété de 9174-3641 Québec inc., à titre gracieux, d'une
superficie approximative et globale de 99 621 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude de non-construction et à des
fins de conservation joint audit sommaire.

 
 

 

 

CE-2018-2463 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture
d'accessoires et de composantes électriques pour les unités du parc
véhiculaire - Lot 3 (VQ–47049) - AP2018-748   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs
en vigueur à Macpek inc., pour la fourniture d'accessoires et de composantes
électriques pour les unités du parc véhiculaire du 27 mai 2015 au 20 avril 2019 -
Lot 3, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2464 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux

d'entretien des aménagements paysagers - Lot 12 (Appel d'offres public
VQ–48137) - AP2018-782   (CT-2400869) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 398,52 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Concept Design
Paysagiste inc., en vertu de la résolution CA-2016-0123 du 6 avril 2016, pour
des travaux d'entretien des aménagements paysagers - Lot 12, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2465 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de plates-

formes et bennes en aluminium (Appel d'offres public 52925) - AP2018-787 
(CT-2402038, CT-2402047, CT-2402087) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Twin inc., le contrat
pour l'acquisition et l'installation de plates-formes et bennes en aluminium,
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conformément aux options retenues et à la demande publique de
soumissions 52925 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 novembre 2018.

  
CE-2018-2466 Adjudication d'un contrat pour la réfection ou la modification de différents

postes (PSP180424) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52563) - AP2018-789   (CT-2402271) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la réfection ou la modification de différents postes (PSP180424) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 1 889 362,40 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52563 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 novembre 2018.

  
CE-2018-2467 Rejet des soumissions reçues et annulation de l'appel d'offres public 52917

relatif au contrat pour la sécurité pour les événements produits sur le site
d'ExpoCité - AP2018-797   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres public 52917 relatif à la sécurité pour des événements
produits sur le site d'ExpoCité, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues lors de l'ouverture;

1°

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus de
demande de soumissions.

2°

  
CE-2018-2468 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux

d'entretien des aménagements paysagers - Lot 5 (Appel d'offres public
VQ–48137) - AP2018-799   (CT-2402452) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 784,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Concept Design
Paysagiste inc., en vertu de la résolution CA-2016-0123 du 6 avril 2016, pour
les travaux d'entretien des aménagements paysagers - Lot 5, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2469 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réseau structurant
de transport en commun - Évaluation du patrimoine bâti - Tracé du
tramway (Appel d'offres public 52888) - AP2018-805   (CT-2402669) — (Ra
-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bergeron Gagnon inc., le contrat de
services professionnels - Réseau structurant de transport en commun -
Évaluation du patrimoine bâti - Tracé du tramway, pour une somme
de 257 477,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52888 et à sa soumission du 19 novembre 2018.

  
CE-2018-2470 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel électrique - Lot 3 (VQ–48014) - AP2018-806   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lumen, division de Sonepar
Canada inc., en vertu de la résolution CA-2016-0120 du 6 avril 2016, pour la
fourniture de matériel électrique, du 6 avril 2016 au 5 avril 2019 - Lot 3,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2471 Renouvellement d'un contrat de services professionnels en environnement -

Caractérisation écologique de milieux naturels pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 (Appel d'offres public 50575) - AP2018
-809   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels en environnement - Caractérisation écologique de milieux
naturels adjugé à Stantec Experts-conseils ltée, en vertu de la résolution
CE–2017-1339 du 5  jui l let  2017,  pour la  période du 1er   janvier
au 31 décembre 2019,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50575 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 juin 2017.

  
CE-2018-2472 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la mise à niveau des

réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 2 (PSO160594) -
Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de La Haute-Saint-
Charles et de Beauport (Appel d'offres public 51477) - AP2018-811   (CT-
2403039) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 429,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2018-0706 du 11 avril 2018, pour
la mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 2
(PSO160594) – Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de
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CE-2018-2469 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réseau structurant
de transport en commun - Évaluation du patrimoine bâti - Tracé du
tramway (Appel d'offres public 52888) - AP2018-805   (CT-2402669) — (Ra
-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bergeron Gagnon inc., le contrat de
services professionnels - Réseau structurant de transport en commun -
Évaluation du patrimoine bâti - Tracé du tramway, pour une somme
de 257 477,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52888 et à sa soumission du 19 novembre 2018.
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CE-2018-2471 Renouvellement d'un contrat de services professionnels en environnement -

Caractérisation écologique de milieux naturels pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 (Appel d'offres public 50575) - AP2018
-809   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels en environnement - Caractérisation écologique de milieux
naturels adjugé à Stantec Experts-conseils ltée, en vertu de la résolution
CE–2017-1339 du 5  jui l let  2017,  pour la  période du 1er   janvier
au 31 décembre 2019,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50575 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 juin 2017.

  
CE-2018-2472 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la mise à niveau des

réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 2 (PSO160594) -
Arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou, de La Haute-Saint-
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 429,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2018-0706 du 11 avril 2018, pour
la mise à niveau des réseaux d'eau potable et d'égout 2017 - Lot 2
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La Haute-Saint-Charles et de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2473 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction d'un

poste de pompage pluvial, la modification de conduites d'égout pluvial et
l 'ajout de clapets  (PSP160605) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge (Appel d'offres public 50196) - AP2018-813   (CT-
2403066) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 114 998,61 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Cribtec inc., en vertu de
la résolution CE-2017-0983 du 31 mai 2017, pour la construction d'un poste de
pompage pluvial, la modification de conduites d'égout pluvial et l'ajout de
clapets (PSP160605) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2474 Adjudication de contrats pour la fourniture et la livraison d'hypochlorites

de sodium 12 % en vrac (Appel d'offres public 52937) - AP2018-815   (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture et la livraison d'hypochlorites de sodium 12 % en vrac, lots 1,
3, 4 et 5, du 1er janvier au 31 décembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 52937 et selon les prix unitaires de leur soumission
respective :

Lavo (KiK Holdco  inc.) ,  pour le  lot  1,  selon sa soumission
du 8 novembre 2018;

■

Javel Bois-Francs (2743-2855 Québec inc.), pour les lots 3, 4 et 5, selon sa
soumission du 5 novembre 2018.

■

  
CE-2018-2475 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux

d'agrandissement du réservoir Bélair (PSP160274) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–49178) - AP2018-823   (CT-2404347) — (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 257 893,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction BSL inc.,
en vertu de la résolution CE-2017-0808 du 10 mai 2017, pour des travaux
d'agrandissement du réservoir Bélair (PSP160274) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2476 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Spécialité génie civil - Agrandissement du réservoir Bélair
(VQ–48410) - AP2018-825   (CT-2404384) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 117 507 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE-2016-1161 du 29 juin 2016, pour le contrat de services
professionnels en ingénierie - Spécialité génie civil - Agrandissement du
réservoir Bélair, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2477 Autorisation pour la tenue de l'événement Challenge hivernal Adaptavie, le

samedi 16 février et le dimanche 17 février 2019, au domaine de Maizerets -
A1LS2018-202   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Adaptavie inc. à tenir l'événement Challenge hivernal Adaptavie, le
samedi 16 février et le dimanche 17 février 2019, de 8 h à 18 h, au domaine
de Maizerets. 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 Challenge hivernal Adaptavie, 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-2018-2478 Avenant à l'entente intervenue le 26 juillet 2016 entre la Ville de Québec et

la Coopérative des horticulteurs de Québec, afin de modifier les dates de fin
du projet et de dépôt de la réclamation finale auprès de la Ville pour le
projet Définition d'une image de marque et d'une expérience client au futur
marché public sur le site d'ExpoCité  - DE2018-277   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 26 juillet 2016 entre la Ville de Québec et la Coopérative des
horticulteurs de Québec, afin de modifier la date de fin du projet et la date limite
du dépôt de la réclamation finale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2479 Subvention à l'Université Laval dans le cadre de la tenue de
l'événement Intelligent Community Forum : Top 7 des communautés
intelligentes, à Québec, en 2019 - DG2018-072   (CT-2401544) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
l'Université Laval dans le cadre de la tenue de l'événement Intelligent
Community Forum : Top 7 des communautés intelligentes, à Québec, en 2019.

  
CE-2018-2480 Ordonnance numéro 12 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1 - FN2018-039   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 12 du Règlement
de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2481 Versement de subventions annuelles de fonctionnement aux conseils de

quartier - IC2018-031   (CT-2402206) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions de fonctionnement,
jusqu'au maximum de 1 500 $, aux conseils de quartier suivants :

conseil de quartier de l'Aéroport : 400 $;■

conseil de quartier du Cap-Rouge : 1 300 $;■

conseil de quartier des Châtels : 871 $;■

conseil de quartier des Chutes-Montmorency : 1 500 $;■

conseil de quartier de la Cité-Universitaire : 640 $;■

conseil de quartier Duberger-Les Saules : 1 330 $;■

conseil de quartier des Jésuites : 1 300 $;■

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles : 770 $;■

conseil de quartier de Lairet : 1 050 $;■

conseil de quartier de Loretteville : 1 281 $;■

conseil de quartier de Maizerets : 1 210 $;■

conseil de quartier de Montcalm : 1 050 $;■

conseil de quartier de Neufchâtel-Est–Lebourgneuf : 965 $;■

conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides : 885 $;■

conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy : 700 $;■

conseil de quartier de Saint-Émile : 1 500 $;■

conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 1 200 $;■

conseil de quartier de Saint-Louis : 1 000 $;■

conseil de quartier de Saint-Roch : 1 500 $;■

conseil de quartier de Saint-Sacrement : 1 300 $;■

conseil de quartier de Saint-Sauveur : 1 200 $;■

conseil de quartier de Sillery : 1 000 $;■

conseil de quartier de Val-Bélair : 1 055 $;■

conseil de quartier de Vanier : 1 100 $;■

conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 1 400 $;■

conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire :
1 450 $.

■
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CE-2018-2482 Subvention au conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline

Parlementaire pour une démarche de réflexion et d'orientation citoyenne -
IC2018-032   (CT2399870) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 400 $ au conseil
de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire pour une
démarche de réflexion et d'orientation citoyenne.

  
CE-2018-2483 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2018-030   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
dont copies desdits rapports sont jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2484 Ordonnances numéros O-668 et O-669 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à
l'intersection du Colisée/des Alliés/accès privé - quartier Lairet - district
Limoilou - TM2018-245   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-668 et
O–669 concernant la circulation à l'intersection du Colisée/des Alliés/accès
privé, relatives au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2485 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 5 décembre 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 5 décembre 2018, tel que modifié.
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CE-2018-2486 Engagement de monsieur Marc Duperron (ID. 168630), agent de secrétariat
auprès des membres du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
de l'Arrondissement de Charlesbourg et de l'Arrondissement de Beauport -
RH2018-1003   (CT-RH2018-1003) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Marc Duperron
(ID. 168630), agent de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (poste no 43333), de l'Arrondissement de
Charlesbourg (poste no 33784) et de l'Arrondissement de Beauport (poste
no 33785), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2487 Nomination de madame Marie-Josée Neault (ID. 034422) à titre de

directrice par intérim de la Division de la qualité de l'eau et du soutien
technique du Service du traitement des eaux - RH2018-1039   (CT-RH2018-
1039) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie-Josée Neault
(ID. 034422), employée permanente, à l'emploi de directrice par intérim de la
Division de la qualité de l'eau et du soutien technique (D320), classe 1
(poste 42904), du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif
au 29 octobre 2018, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2488 Création d'un poste de technicien à la circulation et au transport, classe 6, à

la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente du Service du
transport et mobilité intelligente et promotion de monsieur Michael
Fulham–Gendron (ID. 130354) - RH2018-1045   (CT-RH2018-1045) — (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien à la circulation et au transport (F737), classe 6
(poste no 43018) 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'exploitation
et de la mobilité intelligente du Service du transport et de la mobilité
intelligente;

1°

promeuve monsieur Michael Fulham-Gendron (ID. 130354), employé
régulier, à l'emploi de technicien à la circulation et au transport (F737),
classe 6 (poste no 43018), à la Division de l'exploitation et de la mobilité
intelligente du Service du transport et de la mobilité intelligente,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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crée un poste de technicien à la circulation et au transport (F737), classe 6
(poste no 43018) 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'exploitation
et de la mobilité intelligente du Service du transport et de la mobilité
intelligente;

1°

promeuve monsieur Michael Fulham-Gendron (ID. 130354), employé
régulier, à l'emploi de technicien à la circulation et au transport (F737),
classe 6 (poste no 43018), à la Division de l'exploitation et de la mobilité
intelligente du Service du transport et de la mobilité intelligente,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2489 Engagement de monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID. 163116), recherchiste
au Cabinet de l'opposition - RH2018-1058   (CT-RH2018-1058) — (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Pierre-Luc Arseneau
(ID. 163116), recherchiste (0049) (poste no 35422) au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2490 Engagement de madame Michelle Canac-Marquis (ID. 158367), adjointe

administrative au Cabinet de l'opposition - RH2018-1059  (Modifiée par CE
-2019-0158)  (CT-RH2018-1059) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Michelle Canac-Marquis
(ID. 158367), adjointe administrative au Cabinet de l'opposition (poste
no 38828), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2491 Engagement de monsieur Claude-Olivier Fagnant (ID. 166067), conseiller

politique au Cabinet de l'opposition - RH2018-1061   (CT-RH2018-1061) —
(Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Claude-Olivier Fagnant
(ID. 166067), conseiller politique (poste 41639) au Cabinet de l'opposition, pour
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2018-2492 Modification d'un poste de conseiller en développement économique,
classe 3, en un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et nomination de
madame Laurie Laperrière (ID. 029995) - RH2018-1062   (CT-RH2018-
1062) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de conseiller en développement économique (P506),
classe 3 (poste no 41476), en un poste de conseiller en urbanisme (P529),
classe 3 (poste no 43016) de l'échelle de traitement des emplois régis par la

1°
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Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement;

nomme madame Laurie Laperrière (ID. 029995), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en urbanisme (P529), classe 3 (poste
no 43016), au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2018-2493 Engagement de madame Mélanie Grégoire (ID. 070272), agente de

recherche auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif
- RH2018-1071  (Modifiée par CE-2019-0076)  (CT-RH2018-1071) — (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Mélanie Grégoire
(ID. 070272), agente de recherche auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif  (poste no 41643),  pour la  période
du 1er   janvier  2019 au 31 décembre 2019,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2494 Promotion de monsieur Pierre Blais (ID. 004213) à l'emploi de directeur de

section des opérations à la Section des opérations de correction et de
réparation des réseaux à la Division de l'entretien des réseaux locaux aux
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables
de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2018-1074   (CT-
RH2018-1074) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Blais
(ID. 004213), employé permanent, à l'emploi de directeur de section des
opérations à la Section des opérations de correction et de réparation des réseaux
(D505), classe 4 (poste no 42355) (CRB 71210), à la Division de l'entretien des
réseaux locaux aux arrondissements des Rivières et de La Haute Saint-Charles,
avec effet le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2495 Promotion de monsieur Christian Mailly (ID. 005476) au grade de capitaine

à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
police - RH2018-1076   (CT-RH2018-1076) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Christian Mailly
(ID. 005476), employé permanent, au grade de capitaine (P174) (poste
no 33546) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police, avec effet le 2 décembre 2018, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2496 Promotion de monsieur Éric Lavallée (ID. 019709) à l'emploi de directeur

de section des opérations à la Section des opérations sur les voies de
circulation à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de
l'entretien des voies de circulation - RH2018-1081   (CT-RH2018-1081) —
(Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Lavallée
(ID. 019709), employé permanent, à l'emploi de directeur de section des
opérations à la Section des opérations sur les voies de circulation (D505),
classe 4 (poste no 42348), (CRB 70220), à la Division du déneigement, du
nettoyage et des voies de circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
avec effet le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2497 Approbation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat

des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), relative à la permutation
de deux postes - RH2018-1083   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
relative à la permutation de deux postes.

  
CE-2018-2498 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de

technicien aux systèmes d'information, classe 4, à la Section des permis et
des projets majeurs de la Division de la gestion du cadre bâti, déplacement
du poste à la Section des systèmes et des processus de la Division de la
gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
et affectation de madame Juliane Gaboury-Provencher (ID. 152623) -
RH2018-1084   (CT-RH2018-1084) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 42456), en un
poste de technicien aux systèmes d'information (F522), classe 4 (poste
no 43317) 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 permis et des projets
majeurs de la Division de la gestion du cadre bâti de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

déplace le poste de technicien aux systèmes d'information (F522), classe 4
(poste no 43317), de la Section des permis et des projets majeurs de la
Division de la gestion du cadre bâti à la Section des systèmes et processus
de la Division de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°
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CE-2018-2496 Promotion de monsieur Éric Lavallée (ID. 019709) à l'emploi de directeur

de section des opérations à la Section des opérations sur les voies de
circulation à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de
l'entretien des voies de circulation - RH2018-1081   (CT-RH2018-1081) —
(Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Lavallée
(ID. 019709), employé permanent, à l'emploi de directeur de section des
opérations à la Section des opérations sur les voies de circulation (D505),
classe 4 (poste no 42348), (CRB 70220), à la Division du déneigement, du
nettoyage et des voies de circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
avec effet le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2497 Approbation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat

des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), relative à la permutation
de deux postes - RH2018-1083   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
relative à la permutation de deux postes.

  
CE-2018-2498 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de

technicien aux systèmes d'information, classe 4, à la Section des permis et
des projets majeurs de la Division de la gestion du cadre bâti, déplacement
du poste à la Section des systèmes et des processus de la Division de la
gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
et affectation de madame Juliane Gaboury-Provencher (ID. 152623) -
RH2018-1084   (CT-RH2018-1084) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 42456), en un
poste de technicien aux systèmes d'information (F522), classe 4 (poste
no 43317) 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 permis et des projets
majeurs de la Division de la gestion du cadre bâti de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

déplace le poste de technicien aux systèmes d'information (F522), classe 4
(poste no 43317), de la Section des permis et des projets majeurs de la
Division de la gestion du cadre bâti à la Section des systèmes et processus
de la Division de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°
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affecte madame Juliane Gaboury-Provencher (ID. 152623), employée
permanente, à l'emploi de technicienne aux systèmes d'infomation (F522),
classe 4 (poste no 43317), à la Section des systèmes et des processus de la
Division de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet le 6 janvier 2019, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-2499 Promotion de monsieur Yves Paré (ID. 014862) à l'emploi de directeur de

section des opérations à la Section des opérations de déneigement et de
nettoyage à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de
l'entretien des voies de circulation - RH2018-1092   (CT-RH2018-1092) —
(Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Yves Paré (ID. 014862),
employé permanent, à l'emploi de directeur de section des opérations à la
Section des opérations de déneigement et de nettoyage (D505), classe 4 (poste
no 42347) (CRB 70210), à la Division du déneigement, du nettoyage et des
voies de circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet
le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2500 Promotion de monsieur Guillaume Drolet (ID. 084240) à l'emploi de

directeur de section des opérations à la Section des opérations de l'entretien
des réseaux principaux à la Division de l'entretien préventif et de l'entretien
des réseaux principaux aux arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
- RH2018-1093   (CT-RH2018-1093) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guillaume Drolet
(ID. 084240), employé permanent, à l'emploi de directeur de section des
opérations à la Section des opérations de l'entretien des réseaux principaux
(D505), classe 4 (poste no 42353) (CRB 71120), à la Division de l'entretien
préventif et de l'entretien des résaux principaux aux arrondissements
des Rivières et de La Haute Saint-Charles, avec effet le 1er janvier 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2501 Engagement de monsieur Jonatan Bérubé (ID. 169309), directeur des

communications au Cabinet de l'opposition - RH2018-1105   (CT-RH2018-
1105) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Jonatan Bérubé
(ID. 169309), directeur des communications au Cabinet de l'opposition (0057)
(poste no 33872), pour la période du 10 décembre 2018 au 30 juin 2019, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
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affecte madame Juliane Gaboury-Provencher (ID. 152623), employée
permanente, à l'emploi de technicienne aux systèmes d'infomation (F522),
classe 4 (poste no 43317), à la Section des systèmes et des processus de la
Division de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-
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3°

  
CE-2018-2499 Promotion de monsieur Yves Paré (ID. 014862) à l'emploi de directeur de

section des opérations à la Section des opérations de déneigement et de
nettoyage à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de
l'entretien des voies de circulation - RH2018-1092   (CT-RH2018-1092) —
(Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Yves Paré (ID. 014862),
employé permanent, à l'emploi de directeur de section des opérations à la
Section des opérations de déneigement et de nettoyage (D505), classe 4 (poste
no 42347) (CRB 70210), à la Division du déneigement, du nettoyage et des
voies de circulation à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet
le 1er janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2500 Promotion de monsieur Guillaume Drolet (ID. 084240) à l'emploi de

directeur de section des opérations à la Section des opérations de l'entretien
des réseaux principaux à la Division de l'entretien préventif et de l'entretien
des réseaux principaux aux arrondissements des Rivières et de La Haute-
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- RH2018-1093   (CT-RH2018-1093) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guillaume Drolet
(ID. 084240), employé permanent, à l'emploi de directeur de section des
opérations à la Section des opérations de l'entretien des réseaux principaux
(D505), classe 4 (poste no 42353) (CRB 71120), à la Division de l'entretien
préventif et de l'entretien des résaux principaux aux arrondissements
des Rivières et de La Haute Saint-Charles, avec effet le 1er janvier 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2501 Engagement de monsieur Jonatan Bérubé (ID. 169309), directeur des

communications au Cabinet de l'opposition - RH2018-1105   (CT-RH2018-
1105) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Jonatan Bérubé
(ID. 169309), directeur des communications au Cabinet de l'opposition (0057)
(poste no 33872), pour la période du 10 décembre 2018 au 30 juin 2019, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
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décisionnel.

  
CE-2018-2502 Modification d'un poste de préposé aux demandes de permis et de

subventions, classe 4, en un poste de technicien à la recherche et à la
planification, classe 5, à la Section des permis et des projets majeurs de la
Division de la gestion du cadre bâti, déplacement du poste à la Section des
systèmes et des processus de la Division de la gestion territoriale de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et mutation de
madame Nancy Jobidon (ID. 113014) - RH2018-1106   (CT-RH2018-1106)
— (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé aux demandes de permis et de subventions
(F519), classe 4 (poste no 42551), en un poste de technicien à la recherche
et à la planification (F615), classe 5 (poste no 43316) 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 permis et des projets majeurs de la Division de la gestion du
cadre bâti de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

déplace le poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 43316), de la Section des permis et des projets majeurs de
la Division de la gestion du cadre bâti à la Section des systèmes et processus
de la Division de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

mute madame Nancy Jobidon (ID. 113014), employée permanente, à
l'emploi de technicienne à la recherche et à la planification (F615), classe 5
(poste no 43316), à la Section des systèmes et des processus de la Division
de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, avec effet le 6 janvier 2019, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-2503 Promotion de monsieur Steve Gauthier (ID. 009632) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2018-1114   (CT-RH2018-1114) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Gauthier
(ID. 009632), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 7 janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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décisionnel.

  
CE-2018-2502 Modification d'un poste de préposé aux demandes de permis et de

subventions, classe 4, en un poste de technicien à la recherche et à la
planification, classe 5, à la Section des permis et des projets majeurs de la
Division de la gestion du cadre bâti, déplacement du poste à la Section des
systèmes et des processus de la Division de la gestion territoriale de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et mutation de
madame Nancy Jobidon (ID. 113014) - RH2018-1106   (CT-RH2018-1106)
— (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé aux demandes de permis et de subventions
(F519), classe 4 (poste no 42551), en un poste de technicien à la recherche
et à la planification (F615), classe 5 (poste no 43316) 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 permis et des projets majeurs de la Division de la gestion du
cadre bâti de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

déplace le poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 43316), de la Section des permis et des projets majeurs de
la Division de la gestion du cadre bâti à la Section des systèmes et processus
de la Division de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

mute madame Nancy Jobidon (ID. 113014), employée permanente, à
l'emploi de technicienne à la recherche et à la planification (F615), classe 5
(poste no 43316), à la Section des systèmes et des processus de la Division
de la gestion territoriale de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, avec effet le 6 janvier 2019, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2018-2503 Promotion de monsieur Steve Gauthier (ID. 009632) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2018-1114   (CT-RH2018-1114) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Gauthier
(ID. 009632), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 7 janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-2504 Promotion de monsieur Sylvain Coulombe (ID. 004944) au grade de chef
aux opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2018-1115   (CT-RH2018-1115) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sylvain Coulombe
(ID. 004944), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
le 7 janvier 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2505 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

- RH2018-1123   (CT-RH2018-1123) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux.

2°

  
CE-2018-2506 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre à la suite des modifications

à la structure administrative de la Direction générale adjointe des services
de proximité - RH2018-1124   (CT-RH2018-1124) — (Ra-2098)

 

  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 le 1er janvier 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

crée le poste de directeur des travaux publics à la Division de l'entretien
preventif et de l'entretien des réseaux principaux (poste no 42351) à la
structure des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles.

2°

  
CE-2018-2507 Nomination de monsieur Karl Foucault (ID. 168035) à l'emploi de

contremaître à l'entretien sanitaire à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles - RH2018-1125   (CT-RH2018-1125) — (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Karl Foucault
(ID. 168035), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître à
l'entretien sanitaire (D342), classe 7 (poste no 41186), à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, conformément aux
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conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2508 Modification à la structure administrative du Service de l'évaluation -

RH2018-986   (CT-RH2018-986) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve la structure administrative modifiée du Service de l'évaluation
telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2);

1°

approuve le changement d'appellation de la Section des opérations en
évaluation foncière (CRB 16310) de la Division de la confection des rôles
d'évaluation (CRB 16300) du Service de l'évaluation pour la Section de
l'enregistrement et du cadastre (CRB 16310) de la Division de la confection
des rôles d'évaluation (CRB 16300) du Service de l'évaluation;

2°

crée la Section commerciale et multirésidentielle (CRB 16320) à la Division
de la confection des rôles d'évaluation (CRB 16300) du Service de
l'évaluation;

3°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section commerciale et
multirésidentielle, classe 4, conformément à l'évaluation effectuée par le
comité d'évaluation des emplois du personnel de direction, à la Section
commerciale et multirésidentielle (CRB 16320) de la Division de la
confection des rôles d'évaluation (CRB 16300) du Service de l'évaluation;

4°

abolisse le poste vacant d'évaluateur agréé I, classe 3 (poste no 37641), à la
Division de la confection des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation;

5°

crée un poste d'évaluateur agréé II, classe 4, à la Section commerciale et
multirésidentielle de la Division de la confection des rôles d'évaluation du
Service de l'évaluation;

6°

abolisse le poste de chef d'équipe - évaluateur agréé, dont la classe est
provisoirement de 5 (poste no 37619), à la Division de la confection des
rôles d'évaluation (CRB 16300) et replace sa titulaire, madame Nathalie
Camiré (ID. 012579) au poste d'évaluateur agréé II, à la Section
commerciale et multirésidentielle de la Division de la confection des rôles
d'évaluation du Service de l'évaluation, en maintenant les conditions du
poste de chef d'équipe - évaluateur agréé;

7°

autorise le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de la
nomenclature des emplois du personnel de direction selon les termes des
recommandations précédentes;

8°

autorise la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre
à procéder à la dotation du poste de directeur de la Section commerciale et
multirésidentielle, à la Section commerciale et multirésidentielle
(CRB 16320) de la Division de la confection des rôles d'évaluation
(CRB 16300) du Service de l'évaluation;

9°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'œuvre, apparaissant à l'annexe 3, joint au sommaire
décisionnel;

10°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.11°
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CE-2018-2509 Autorisation d'intenter des procédures devant la Cour supérieure en vue de

faire cesser les travaux entrepris illégalement et sans autorisation, sur le lot
numéro 2 013 558 du cadastre du Québec, situé sur la rue de l'Anse -
AJ2018-043   (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie toute procédure judiciaire qui a déjà
été entamée par le Service des affaires juridiques devant la Cour supérieure pour
l'obtention d'une ordonnance d'injonction interlocutoire et permanente en vue
d'ordonner :

la cessation de tous travaux d'abattage d'arbres, tous travaux de remblai ou
de déblai et l'utilisation de machinerie non autorisés dans une forte pente
illustrée au plan de zonage et en abord de forte pente, ainsi que tous autres
travaux nécessitant une autorisation sans avoir préalablement reçu celle-ci,
sur le lot numéro 2 013 558 du cadastre du Québec;

1°

le retrait du remblai non autorisé en forte pente illustrée au plan de zonage
et en abord de forte pente et à défaut par le propriétaire de s'exécuter, de
permettre à la Ville d'effectuer les travaux requis aux frais du propriétaire.

2°

  
CE-2018-2510 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 5 - Toiture -

Fourniture et installation (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52719) - AP2018-816   (CT-
2404147) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises J. Chabot inc., le
contrat pour le Centre de glaces - Lot 5 - Toiture - Fourniture et installation
(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 2 029 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52719 et à sa soumission du 4 décembre 2018.

  
CE-2018-2511 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 7 - Murs-rideaux -

Fourniture et installation (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52721) - AP2018-817   (CT-
2404151) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes Stekar inc., le contrat pour
le Centre de glaces - Lot 7 - Murs-rideaux - Fourniture et installation
(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 1 180 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52721 et à sa soumission du 5 décembre 2018.
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CE-2018-2512 Travaux de construction du centre communautaire Saint-Roch /
Prolongation des heures de travaux pour la coulée et la finition des dalles de
béton du mercredi 19 décembre 2018 à 21 h au jeudi 20 décembre 2018
à 6 h - GI2018-014   (Ra-2098)

 

  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-2018-2513 Subvention supplémentaire non récurrente à Projet L.U.N.E pour le

maintien de ses activités - LS2018-137   (CT-2405703) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention supplémentaire non
récurrente de 25 000 $ à Projet L.U.N.E pour le maintien de ses activités.

  
CE-2018-2514 Engagement de madame Caroline Skene (ID. 169488), agente de secrétariat

auprès des conseillères et conseillers membres du comité exécutif - RH2018-
1131   (CT-RH2018-1131) — (Ra-2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Caroline Skene
(ID. 169488), agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif (poste no 33781), pour la période du 7 janvier 2019
au 31 décembre 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-2515 Création d'un poste d'adjoint administratif, classe 5, au Bureau de la

coordination stratégique de la Direction générale et mutation de madame
Aissatou Soumare (ID. 040960) - RH2018-1149   (CT-RH2018-1149) — (Ra-
2098)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste no 43398) 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), au Bureau de la coordination stratégique de la Direction
générale;

1°

mute madame Aissatou Soumare (ID. 040960), employée permanente, à
l'emploi d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste no 43398), au

2°
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Bureau de la coordination stratégique de la Direction générale,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 11 h 44  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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