
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 février 2019 à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme 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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2019-0273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat de
services professionnels pour des services-conseils en actuariat -
Renouvellement des régimes de retraite des employés de la Ville de Québec
(Dossier 53137) - AP2019-062   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Nadeau Services
conseils s.a, du contrat de services professionnels pour des services-conseils en
actuariat - Renouvellement des régimes de retraite des employés de la Ville de
Québec, du 1er mars au 31 décembre 2019, pour une somme estimée
à 250 000 $, excluant les taxes, selon les taux horaires de l'offre de service jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2019-0274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de
l'agglomération sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres d'art
public et de commémoration relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1256 - CU2019-018   (Ra-2107)

 

  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 d'installation et
d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1256;

1°

l'appropriation de 15 000 $, 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. 1256. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2019-0275 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'amendement à

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Société de transport de
Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à la réalisation de la
phase préliminaire à la mise en place du réseau structurant de transport en
commun sur le territoire de la ville de Québec - DG2019-012   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'amendement à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec
(Réseau de transport de la Capitale), relative à la réalisation de la phase
préliminaire à la mise en place du réseau de transport structurant de transport en
commun sur le territoire de la ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'amendement
joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

 
 

CE-2019-0276 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C–19) - AP2019-036   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande et d'ententes pour le mois de décembre 2018;

■
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la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis
à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes
ou payés par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018;

■

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2019-0277 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relative  au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement  Finales de la Coupe du monde FIS de
ski de fond, en 2019 - BE2019-011   (CT-2412333) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements
d'hiver de Québec, relative au versement d'une subvention de 200 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Finales de la Coupe du
monde FIS de ski de fond, en 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0278 Demande d'aide financière, pour l'année 2019, auprès du ministère de la

Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets – Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - CU2019-016   (Ra-2107)

 

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

de demander une aide financière, pour l'année 2019, auprès du ministère de
la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite demande
d'aide financière.

2°

  
CE-2019-0279 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des Découvreurs,

relative à l'utilisation des locaux de la bibliothèque Champigny située dans
l'école Les Primevères - CU2019-020   (CT-CU2019-020) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des
Découvreurs, relative à l'utilisation des locaux de la bibliothèque Champigny
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située dans l'école Les Primevères, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0280 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2019-022   (CT-2412664)
— (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement de subventions totalisant 361 393 $ à plusieurs organismes
culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2019-0281 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 5 915 201 du cadastre du Québec situé à
proximité du boulevard Sainte-Anne, et vente de cette même partie de lot –
Arrondissement de Beauport - DE2019-031   (Ra-2107)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville, un immeuble situé à proximité du
boulevard Sainte-Anne, connu et désigné comme étant une partie du
lot 5 915 201 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 7 519 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
5 915 201 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au
Réseau de transport de la Capitale, pour une somme de 902 000 $, plus les
taxes applicables, d'une superficie approximative de 7 519 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2019-0282 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2019 – Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
de Montcalm pour l'exercice financier 2019, R.V.Q. 2747 - DE2019-052   (Ra
-2107)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'année 2019, joint au sommaire décisionnel;

1°
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d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2019,
R.V.Q. 2747;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Montcalm.

3°

  
CE-2019-0283 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint–Sauveur – Adoption du Règlement sur la cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial
Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2019, R.V.Q. 2746 - DE2019-056 
(Ra-2107)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur pour l'année 2019, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2019,
R.V.Q. 2746;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur.

3°

 
 

 

 

CE-2019-0284 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -
AJ2018-035   (Ra-2107)

 

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

La rue des Passerins située sur le lot 4 608 886;1°

La rue des Passerins et l'avenue Royale situées sur le lot 4 608 894;2°

Le boulevard Raymond situé sur le lot 5 974 641;3°

La côte Saint-Grégoire située sur le lot 1 989 701;4°

La rue Monseigneur-Marc-Leclerc située sur le lot 6 137 528;5°

Le boulevard Raymond et l'avenue Saint-Michel situés sur le lot 4 460 024;6°

L'avenue Saint-Michel située sur le lot 4 460 025;7°

La rue Dejarlais située sur le lot 5 988 847.8°
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commercial Saint–Sauveur – Adoption du Règlement sur la cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial
Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2019, R.V.Q. 2746 - DE2019-056 
(Ra-2107)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur pour l'année 2019, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2019,
R.V.Q. 2746;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur.

3°

 
 

 

 

CE-2019-0284 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -
AJ2018-035   (Ra-2107)

 

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

La rue des Passerins située sur le lot 4 608 886;1°

La rue des Passerins et l'avenue Royale situées sur le lot 4 608 894;2°

Le boulevard Raymond situé sur le lot 5 974 641;3°

La côte Saint-Grégoire située sur le lot 1 989 701;4°

La rue Monseigneur-Marc-Leclerc située sur le lot 6 137 528;5°

Le boulevard Raymond et l'avenue Saint-Michel situés sur le lot 4 460 024;6°

L'avenue Saint-Michel située sur le lot 4 460 025;7°

La rue Dejarlais située sur le lot 5 988 847.8°
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CE-2019-0285 Affectation au domaine privé de la ville du lot 6 197 952 du cadastre du

Québec  - AJ2019-006   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte, au domaine privé de la Ville, le
lot 6 197 952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2019-0286 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-03 : ébénisterie - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 53044) - AP2019-031   (CT-2412558) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ébénisterie R. Daigle &
associés inc., le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot A–03 : ébénisterie - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 295 640 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 53044 et à sa soumission du 23 janvier 2019.

  
CE-2019-0287 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser, accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser, pour le mois de décembre 2018 - AP2019-037 
(Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser, accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte
d'achat ou l'atelier de factures  pour le mois de décembre 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
 

 

CE-2019-0288 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de vidange de puisards -
Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
51295) - AP2019-039   (CT-2410069) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat  pour des travaux  de
vidange de puisards - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, adjugé
à Veolia ES Canada Services Industriels inc., en vertu de  la résolution
CA6–2018–0095 du 17 avril 2018, soit du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019,
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CE-2019-0285 Affectation au domaine privé de la ville du lot 6 197 952 du cadastre du

Québec  - AJ2019-006   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte, au domaine privé de la Ville, le
lot 6 197 952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2019-0286 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-03 : ébénisterie - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 53044) - AP2019-031   (CT-2412558) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ébénisterie R. Daigle &
associés inc., le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot A–03 : ébénisterie - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 295 640 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 53044 et à sa soumission du 23 janvier 2019.

  
CE-2019-0287 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser, accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser, pour le mois de décembre 2018 - AP2019-037 
(Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser, accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte
d'achat ou l'atelier de factures  pour le mois de décembre 2018, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
 

 

CE-2019-0288 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de vidange de puisards -
Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public
51295) - AP2019-039   (CT-2410069) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat  pour des travaux  de
vidange de puisards - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, adjugé
à Veolia ES Canada Services Industriels inc., en vertu de  la résolution
CA6–2018–0095 du 17 avril 2018, soit du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019,
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conformément à la demande publique de soumissions 51295 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 23 mars 2018.

  
CE-2019-0289 Adjudication d'un contrat de location de contenants et transport des sables

et déchets - Stations de traitement des eaux usées (Appel d'offres
public 53232) - AP2019-042   (CT-2411416) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gaudreau Environnement inc., le
contrat de location de contenants et transport des sables et déchets - Stations de
traitement des eaux usées, pour la période du 1er février 2019 au
31 janvier 2020, conformément à la demande publique de soumissions 53232 et
aux prix unitaires de sa soumission du 23 janvier 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-0290 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le centre de services

Montmorency - Réfection et agrandissement - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51820) - AP2019-048   (CT-2411984) — (Ra
-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
118 145,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Béland
& Lapointe inc., en vertu de la résolution CE-2018-1457 du 5 juillet 2018, pour
le centre de services Montmorency - Réfection et agrandissement -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0291 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51290) - AP2019-050   (CT-2411431) — (Ra
-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 816,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec
Construction inc., en vertu de la résolution CA1-2018-131 du 23 avril 2018,
pour effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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conformément à la demande publique de soumissions 51295 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 23 mars 2018.

  
CE-2019-0289 Adjudication d'un contrat de location de contenants et transport des sables

et déchets - Stations de traitement des eaux usées (Appel d'offres
public 53232) - AP2019-042   (CT-2411416) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gaudreau Environnement inc., le
contrat de location de contenants et transport des sables et déchets - Stations de
traitement des eaux usées, pour la période du 1er février 2019 au
31 janvier 2020, conformément à la demande publique de soumissions 53232 et
aux prix unitaires de sa soumission du 23 janvier 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-0290 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le centre de services

Montmorency - Réfection et agrandissement - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51820) - AP2019-048   (CT-2411984) — (Ra
-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
118 145,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions Béland
& Lapointe inc., en vertu de la résolution CE-2018-1457 du 5 juillet 2018, pour
le centre de services Montmorency - Réfection et agrandissement -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0291 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 51290) - AP2019-050   (CT-2411431) — (Ra
-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 816,12 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec
Construction inc., en vertu de la résolution CA1-2018-131 du 23 avril 2018,
pour effectuer des travaux de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-0292 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 15 - Protection
incendie (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52918) - AP2019-054   (CT-2412300) — (Ra-
2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dalcon inc., le contrat pour le
Centre de glaces - Lot 15 - Protection incendie (BAT 2016-251) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
540 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52918 et à sa soumission du 22 janvier 2019.

  
CE-2019-0293 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 17 - Chauffage et

refroidissement (BAT 2016-251) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52920) - AP2019-055   (CT-
2412293) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laroche Mécanique du
bâtiment inc., le contrat pour le Centre de glaces - Lot 17 - Chauffage et
refroidissement (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme de 2 340 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52920 et à sa soumission du 22 janvier 2019.

  
CE-2019-0294 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 18 - Plomberie

(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52921) - AP2019-056   (CT-2412289) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour le Centre de glaces - Lot 18 - Plomberie (BAT 2016-251) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 1 449 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52921 et à sa
soumission du 22 janvier 2019.

  
CE-2019-0295 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 19 - Ventilation

(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52922) - AP2019-057   (CT-2412278) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour le Centre de glaces - Lot 19 - Ventilation (BAT 2016-251) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
3 317 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52922 et à sa soumission du 22 janvier 2019.
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CE-2019-0292 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 15 - Protection
incendie (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52918) - AP2019-054   (CT-2412300) — (Ra-
2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dalcon inc., le contrat pour le
Centre de glaces - Lot 15 - Protection incendie (BAT 2016-251) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
540 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52918 et à sa soumission du 22 janvier 2019.

  
CE-2019-0293 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 17 - Chauffage et

refroidissement (BAT 2016-251) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52920) - AP2019-055   (CT-
2412293) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Laroche Mécanique du
bâtiment inc., le contrat pour le Centre de glaces - Lot 17 - Chauffage et
refroidissement (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme de 2 340 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52920 et à sa soumission du 22 janvier 2019.

  
CE-2019-0294 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 18 - Plomberie

(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52921) - AP2019-056   (CT-2412289) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour le Centre de glaces - Lot 18 - Plomberie (BAT 2016-251) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 1 449 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52921 et à sa
soumission du 22 janvier 2019.

  
CE-2019-0295 Adjudication d'un contrat pour le Centre de glaces - Lot 19 - Ventilation

(BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52922) - AP2019-057   (CT-2412278) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour le Centre de glaces - Lot 19 - Ventilation (BAT 2016-251) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
3 317 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52922 et à sa soumission du 22 janvier 2019.
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CE-2019-0296 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque
Gabrielle–Roy, réfection, modernisation et agrandissement (2009-759) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50817) -
AP2019-059   (CT-2412507) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 250 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bouthillette Parizeau inc., en
vertu de la résolution CE-2017-1894 du 1er novembre 2017, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque
Gabrielle-Roy, réfection, modernisation et agrandissement (2009-759) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0297 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité - Aménagements : jeu d'eau au parc du
Petit–Village (arrondissement de Beauport) et aires de jeux aux parcs
A u t o c h t o n e s - J e a n n o i s   ( a r r o n d i s s e m e n t   d e  C h a r l e s b o u r g )
et Dollard–des–Ormeaux (arrondissement de La Cité-Limoilou) (2016–119)
(Appel d'offres public 51330) - AP2019-060   (CT-2412444) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   1 0   3 6 3 , 1 0   $ ,  e x c l u a n t  l e s   t a x e s ,  a u  c o n t r a t  a d j u g é  à
OPTION aménagement inc., en vertu de la résolution CE–2018–0491 du
14 mars 2018, pour des services professionnels en architecture de paysage et
en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et électricité, dans le
cadre du projet d'aménagements d'un jeu d'eau au parc du Petit-Village
(arrondissement de Beauport) et d'aires de jeux aux parcs Autochtones-Jeannois
(arrondissement de Charlesbourg) et Dollard-des-Ormeaux (arrondissement de
La Cité-Limoilou) (2016-119), conformément à l'avis de modification numéro 1,
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0298 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie,

spécialités structure et génie civil - Conception d'une passerelle
cyclo–piétonne à la Pointe-aux-Lièvres (Écoquartier) (PAM180699) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52971) -
AP2019-061   (CT-2411878) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie, spécialités structure et génie civil - Conception d'une passerelle
cyclo-piétonne à la Pointe-aux-Lièvres (Écoquartier) (PAM180699) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 437 875 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
52971 et à sa soumission du 24 janvier 2019;

1°
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CE-2019-0296 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque
Gabrielle–Roy, réfection, modernisation et agrandissement (2009-759) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50817) -
AP2019-059   (CT-2412507) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 250 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bouthillette Parizeau inc., en
vertu de la résolution CE-2017-1894 du 1er novembre 2017, pour des services
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numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0297 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité - Aménagements : jeu d'eau au parc du
Petit–Village (arrondissement de Beauport) et aires de jeux aux parcs
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joint au sommaire décisionnel.
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1°
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autorise EMS Structure 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-2019-0299 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six compagnies de

production, relativement aux versements de subventions, dans le cadre de
l'appel de projets du 8 novembre 2018 pour la Mesure d'aide au démarrage
de productions cinématographiques et télévisuelles - BE2019-010   (CT-
2412302) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise: 

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et six compagnies de
production, relativement aux versements de subventions totalisant
148 265 $, dans le cadre de l'appel de projets du 8 novembre 2018, pour la
Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques
et télévisuelles, aux projets suivants :

1°

25 000 $ à 9215-8534 Québec inc. (Parallaxes), pour le projet
Lentement la beauté;

■

12 900 $ à La Vierge folle, pour le projet La main gauche;■

32 985 $ à Jet 7 Média inc., pour le projet Spectral;■

23 000 $ à Productions Ciné-Scène inc., pour le projet Pee-wee, pour
l'amour du sport!;

■

23 880 $ à 9289-7081 Québec inc. (Élément production), pour le projet
Transport en commun;

■

30 500 $ à Productions Squeeze inc., pour le projet Cracké (Famili
Scramble);

■

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer une entente avec chacune des six compagnies mentionnées au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-0300 Contribution annuelle 2019 de la Ville de Québec à l'Organisation des villes

du patrimoine mondial - CU2019-014   (CT-2410547) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
10 000 $ US à l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM), à titre
de contribution pour l'année 2019.
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CE-2019-0301 Contribution annuelle 2019 de la Ville de Québec à l'Association

internationale des maires francophones - CU2019-015   (CT-CU2019-015) —
(Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
5 000 euros (au taux du jour en date du paiement) à l'Association internationale
des maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2019.

  
CE-2019-0302 Contribution annuelle 2019 de la Ville de Québec à l'organisme Les Arts et

la Ville - CU2019-021   (CT-2412263) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de la cotisation
annuelle 2019 à l'organisme Les Arts et la Ville, au montant de 7 603,33 $.

  
CE-2019-0303 Subvention à La Société St-Vincent de Paul de Québec pour les services de la

roulotte Le Marginal - LS2019-007   (CT-2412531) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à
La Société St-Vincent de Paul de Québec pour les services de la roulotte
Le Marginal.

  
 

 

CE-2019-0304 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCCQ-Ville, en vue de projets culturels 2019 -
LS2019-010   (CT-2411134) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions
totalisant 38 700 $ à divers organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCCQ-Ville :

5  000  $   à   L ' In s t i t u t  Canad ien  de  Québec ,  pour  son  p ro j e t
Installation ludique et informative estivale à la Bibliothèque Étienne-Parent;

■

7 500 $ à École de musique des Cascades de Beauport inc., pour ses projets
Jazz au jardin et Les balcons s'animent dans Montmorency;

■

1 200 $ à La Société d'art et d'histoire de Beauport inc., pour son projet
Les désailés;

■
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5 000 $ à Intègr'action jeunesse, pour son projet Bon dép'Art;■

5 000 $ à Le Pivot, pour son projet Les sacs'atouts;■

5 000 $ à Autisme Québec, pour son projet Le talent show;■

5 000 $ à Les Chevaliers de Colomb du Conseil Lisieux, numéro 8098, pour
son projet L'exposition itinérante sur Sainte-Thérèse;

■

5 000 $   à   Ressources    familiales La   vieille  caserne de Montmorency
(Re-Fa-Vie),  pour son projet Tisser un quartier.

■

  
CE-2019-0305 Subventions à plusieurs organismes reconnus dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCCQ-Ville, pour l'acquisition de matériel
informatique  - LS2019-030   (CT-2411185) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement des subventions
totalisant 5 562,17 $ à divers organismes reconnus dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCCQ-Ville :

500,42 $ à Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Foy;■

2 377,87 $ à La Maison Léon-Provancher;■

1 341,94 $ à La Société d'histoire de Sainte-Foy;■

1 341,94 $ à La Société d'histoire de Sillery.■

  
CE-2019-0306 Versement d'une contribution au Réseau d'agriculture urbaine de Québec,

pour la 10e édition de La Fête des semences et de l'agriculture urbaine
de Québec  - PA2019-017   (CT-2411530) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une contribution de
2 000 $ au Réseau d'agriculture urbaine de Québec, pour la 10e édition de
La Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec.

  
CE-2019-0307 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

30 janvier, 1er et 6 février 2019

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 30 janvier, 1er et 6 février 2019, tels que rédigés.
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CE-2019-0308 Rétroactivité salariale, suite à un exercice d'évaluation des emplois -
RH2019-065   (CT-RH2019-065) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif effectue les ajustements salariaux requis,
pour la période du 1er décembre 2016 au 10 juin 2017.

  
CE-2019-0309 Modification d'un poste de préposée à l'administration des ressources

humaines, classe 4, en un poste de technicienne en administration des
ressources humaines, classe 5, à ExpoCité, et nomination de madame
Maud Dorais (ID. 091820) - RH2019-066   (CT-RH2019-066) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposée à l'administration des ressources humaines
(poste no 33937), classe 4, en un poste de technicienne en administration
des ressources humaines, classe 5, à ExpoCité, et ce, rétroactivement au
10 juillet 2017;

1°

nomme madame Maud Dorais (ID. 091820) au poste de technicienne en
administration des ressources humaines, à ExpoCité, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
10 juillet 2017.

2°

  
   

 

CE-2019-0310 Modification d'un poste de technicienne en administration, classe 5, en un
poste de première technicienne en administration, classe 6, au Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, et nomination de
madame Céline Cloutier (ID. 029865) - RH2019-067   (CT-RH2019-067) —
(Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en administration (poste no 41230),
classe 5, en un poste de première technicienne en administration, classe 6,
au Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, et ce,
rétroactivement au 5 février 2018;

1°

nomme madame Céline Cloutier (ID. 029865) au poste de première
technicienne en administration, au Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 5 février 2018.

2°
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CE-2019-0311 Transfert d'un poste de premier technicien en foresterie ou en horticulture
et de son titulaire, monsieur Denis Rousseau (ID. 017602), de la Division de
la foresterie urbaine et de l'horticulture à la Section de l'horticulture de
cette même division des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsables de la prévention et de la qualité du milieu - RH2019-074   (CT-
RH2019-074) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace un poste de premier technicien en
foresterie ou en horticulture (F725), le budget et son titulaire, monsieur
Denis Rousseau (ID. 017602), de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture à sa Section de l'horticulture (poste no 43601), conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0312 Révision de l'évaluation de l'emploi de directrice de la Division des projets

majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement, en classe 1 - RH2019-084   (CT-
RH2019-084) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Division des
projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement (D495), en classe 1
(B8) de l'échelle de traitement du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 41203), madame Renée Desormeaux
(ID. 004826), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 février 2018.

2°

   

 

 

  
CE-2019-0313 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la

planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, en classe 1 - RH2019-085   (CT-
RH2019-085) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de

1°
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CE-2019-0311 Transfert d'un poste de premier technicien en foresterie ou en horticulture
et de son titulaire, monsieur Denis Rousseau (ID. 017602), de la Division de
la foresterie urbaine et de l'horticulture à la Section de l'horticulture de
cette même division des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsables de la prévention et de la qualité du milieu - RH2019-074   (CT-
RH2019-074) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace un poste de premier technicien en
foresterie ou en horticulture (F725), le budget et son titulaire, monsieur
Denis Rousseau (ID. 017602), de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture à sa Section de l'horticulture (poste no 43601), conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0312 Révision de l'évaluation de l'emploi de directrice de la Division des projets

majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement, en classe 1 - RH2019-084   (CT-
RH2019-084) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Division des
projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement (D495), en classe 1
(B8) de l'échelle de traitement du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 41203), madame Renée Desormeaux
(ID. 004826), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 février 2018.

2°

   

 

 

  
CE-2019-0313 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la

planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, en classe 1 - RH2019-085   (CT-
RH2019-085) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de

1°
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l'aménagement et de l'environnement (D454), en classe 1 (B8) de l'échelle
de traitement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec (206);

reconnaisse au titulaire du poste (no 40270), monsieur François Trudel
(ID. 029266), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 février 2018.

2°

  
CE-2019-0314 Révision de l'évaluation de l'emploi de directrice de la Division du

développement durable du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, en classe 1 - RH2019-086   (CT-RH2019-086) — (Ra-
2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Division du
développement durable du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement (D453), en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 40269), madame Sharon Clavet
(ID. 083101), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 février 2018.

2°

  
CE-2019-0315 Retraite le 1er mars 2019 de madame Diane Blanchet (ID. 004188),

commandante - coordination et gestion des appels d'urgence au Service de
police - RH2019-094   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame
Diane Blanchet (ID. 004188), commandante - coordination et gestion des appels
d'urgence (poste no 40993) au Service de police, le 1er mars 2019.

  
CE-2019-0316 Promotion de monsieur Christian Cloutier (ID. 023328) à l'emploi de

contremaître en mécanique du bâtiment 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 - RH2019-103   (CT-RH2019-103) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Christian Cloutier
(ID. 023328), employé régulier, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment (D303), classe 6 (poste no 41184), 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 conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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développement durable du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, en classe 1 - RH2019-086   (CT-RH2019-086) — (Ra-
2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directrice de la Division du
développement durable du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement (D453), en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 40269), madame Sharon Clavet
(ID. 083101), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 février 2018.

2°

  
CE-2019-0315 Retraite le 1er mars 2019 de madame Diane Blanchet (ID. 004188),

commandante - coordination et gestion des appels d'urgence au Service de
police - RH2019-094   (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame
Diane Blanchet (ID. 004188), commandante - coordination et gestion des appels
d'urgence (poste no 40993) au Service de police, le 1er mars 2019.

  
CE-2019-0316 Promotion de monsieur Christian Cloutier (ID. 023328) à l'emploi de

contremaître en mécanique du bâtiment 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 - RH2019-103   (CT-RH2019-103) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Christian Cloutier
(ID. 023328), employé régulier, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment (D303), classe 6 (poste no 41184), 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 conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2019-0317 Promotion de madame Caroline Bernier (ID. 009118) à l'emploi de

contremaîtresse aux bâtiments et structures 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 - RH2019-104   (CT-RH2019-104) —
(Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Caroline Bernier
(ID. 009118), employée régulière, à l'emploi de contremaîtresse aux bâtiments et
structures (D201), classe 6 (poste no 41183), 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 conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-0318 Promotion de monsieur Alain Laroche (ID. 009213) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains 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 - RH2019-105   (CT-
RH2019-105) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alain Laroche
(ID. 009213), employé régulier, à l'emploi de contremaître aux équipements
récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste no 41185), 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
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0319 Nomination de monsieur Dominic Savard (ID. 027855) à titre de directeur

de section TI par intérim à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information - RH2019-
109  (Modifiée par CE-2019-0623)  (CT-RH2019-109) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Dominic Savard
(ID. 027855), employé permanent, à titre de directeur de section TI (D385) par
intérim, classe 3 (poste no 36999), à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2019-0317 Promotion de madame Caroline Bernier (ID. 009118) à l'emploi de

contremaîtresse aux bâtiments et structures 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 - RH2019-104   (CT-RH2019-104) —
(Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Caroline Bernier
(ID. 009118), employée régulière, à l'emploi de contremaîtresse aux bâtiments et
structures (D201), classe 6 (poste no 41183), 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 conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-0318 Promotion de monsieur Alain Laroche (ID. 009213) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains 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 - RH2019-105   (CT-
RH2019-105) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alain Laroche
(ID. 009213), employé régulier, à l'emploi de contremaître aux équipements
récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste no 41185), 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
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-0319 Nomination de monsieur Dominic Savard (ID. 027855) à titre de directeur

de section TI par intérim à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information - RH2019-
109  (Modifiée par CE-2019-0623)  (CT-RH2019-109) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Dominic Savard
(ID. 027855), employé permanent, à titre de directeur de section TI (D385) par
intérim, classe 3 (poste no 36999), à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2019-0320 Promotion de monsieur Guy Allard (ID. 151903) à l'emploi de directeur de
section TI à la Section du soutien technologique de la Division du soutien et
de l'environnement utilisateur du Service des technologies de l'information
- RH2019-110   (CT-RH2019-110) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guy Allard
(ID. 151903), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 36994), à la Section du soutien technologique de la Division
du soutien et de l'environnement utilisateur du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-0321 Déplacement de monsieur Guy Laliberté (ID. 004407) au poste de directeur

à la Division des réseaux périphérie du Service de l'ingénierie - RH2019-
120   (CT-RH2019-120) — (Ra-2107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace monsieur Guy Laliberté
(ID. 004407), employé régulier, au poste de directeur à la Division des réseaux
périphérie, classe 1 (poste no 17704), du Service de l'ingénierie, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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