
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 septembre 2019 à 13 h 08, 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 Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2019-1677 Abrogation de la résolution CE-2019-1531 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'approbation du répertoire pour des services
p r o f e s s i o n n e l s  p o u r  d i v e r s  p r o j e t s  e n   T e c h n o l o g i e s  d e
l'information (responsables de projets, conseillers en architecture, analystes
d'affaires et conseillers en gestion du changement) (Appel d'offres
public 60824) - AP2019-566  (Abroge CE-2019-1531)  (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2019-1531.

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

l'approbation du répertoire pour une période de trois ans, soit de la date
d'approbation au 31 août 2022, pour des services professionnels pour divers
projets en Technologies de l'information (responsables de projets,
conseillers en architecture, analystes d'affaires et conseillers en gestion du
changement) selon l'ordre suivant :

1°

Lot 1 - Responsables de projets■
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- 1er rang : Levio Conseils inc.;
- 2e rang : Alithya services-conseils inc.;
- 3e rang : ESI Technologies de l'information inc.;
- 4e rang : Agilia Solutions inc.;
- 5e rang : R3D Conseil inc.;
- 6e rang : Les Services conseils ABna inc.

Lot 2 - Conseillers en architecture

- 1er rang : Levio Conseils inc.;
- 2e rang : Groupe CMI inc.;
- 3e rang : Momentum Technologies inc.;
- 4e rang : Alithya services-conseils inc.;
- 5e rang : TechnoConseil TC inc.;
- 6e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

■

Lot 3 - Analystes d'affaires

- 1er rang : Levio Conseils inc.;
- 2e rang : Groupe CMI inc.;
- 3e rang : ESI Technologies de l'information inc.;
- 4e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.;
- 5e rang : Alithya services-conseils inc.;
- 6e rang : R3D Conseil inc.

■

Lot 4 - Conseillers en gestion du changement

- 1er rang : Levio Conseils inc.;
- 2e rang : Groupe Edgenda inc.;
- 3e rang : Alithya services-conseils inc.;
- 4e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.;
- 5e rang : R3D Conseil inc.;
- 6e rang : Transition Solutions B4C.

■

l'autorisation au service concerné d'y recourir selon les besoins et les
dispositions établies;

2°

la prise d'acte des prix soumis, conformément à la demande publique de
soumissions 60824 et aux soumissions des 31 mai, 1er et 3 juin 2019.

3°

  
CE-2019-1678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de combustible (2 lots) (Appel d'offres
public 61348) - AP2019-583   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Huiles
Desroches inc., des contrats des deux lots pour la fourniture de combustible,
du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, pour une somme de 11 350 693,17 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61348
et selon les prix de sa soumission du 16 août 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2020 et 2021 par les autorités compétentes.
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CE-2019-1679 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la planification de la
main-d'oeuvre du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec
et la modification à la structure administrative du Service des projets
industriels et de la valorisation - RH2019-851   (CT-RH2019-851) — (Ra-
2147)

 

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

l'approbation de la lettre d'entente numéro 48 entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec-Section locale 1638
(SCFP), relative aux employés réguliers mobiles aux usines de traitement
des eaux et à l'incinérateur, jointe en annexe 5 au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la lettre d'entente numéro 47 entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec-Section locale 1638
(SCFP) relative au programme de reconnaissance des acquis destiné aux
techniciens-opérateurs au traitement de l'eau potable et aux techniciens-
opérateurs à l'assainissement des eaux usées, jointe en annexe 4 au
sommaire décisionnel;

2°

l'approbation de la lettre d'entente numéro 49 entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec-Section locale 1638
(SCFP), relative à l'équipe de démarrage du Centre de biométhanisation des
matières organiques, jointe en annexe 6 au sommaire décisionnel;

3°

l'autorisation au Service des ressources humaines d'effectuer la mise à jour
de la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les termes
des recommandations du comité exécutif dans son rapport RH2019-851;

4°

l'autorisation du virement de 310 500 $ provenant du poste contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement de la Direction générale
adjointe de l'eau et de la valorisation énergétique;

5°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux virements de fonds
nécessaires.

6°

Il est également résolu que le comité exécutif, conformément aux éléments
desdites lettres d'entente :

approuve la structure administrative telle qu'illustrée par l'organigramme
actuel et l'organigramme proposé (annexes 1 et 2);

1°

approuve les mouvements du personnel selon l'annexe 7 intitulée Tableau
du mouvement d'effectif;

2°

modifie le statut d'emploi de 17 techniciens-opérateurs et 10 opérateurs-
mécaniciens de machinerie fixe qui sont actuellement employés auxiliaires à
temps plein, pour un statut d'employé régulier « mobile » conformément à la
lettre d'entente numéro 48 jointe en annexe 5 au sommaire décisionnel;

3°

crée un poste de technicien en assainissement de l'eau (F703), classe 6 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de la qualité de l'eau et du soutien technique du
Service du traitement des eaux;

4°

nomme monsieur Lhoussine Oubhat (ID. 043841), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en assainissement de l'eau (F703), classe 6
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division de la qualité de l'eau et du soutien technique
du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif au 15 avril 2019. Le
traitement de monsieur Oubhat sera établi au 8e échelon de la classe 6 (G8)

5°
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de l'échelle de traitement des emplois régis par ladite convention collective.
Pour ses autres conditions de travail, il sera régi par cette même convention;

crée six postes de technicien-opérateur en assainissement des eaux (M064),
classe 12 de l'échelle de traitement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec-
Section locale 1638 (SCFP), à la Division des opérations du Service du
traitement des eaux et autorise le Service des ressources humaines à
pourvoir ces postes avec effet rétroactif au 1er juillet 2019;

6°

crée un poste de technicien en électronique (spécialisé en automatisation et
contrôle) (F705), classe 6 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'entretien du
Service du traitement des eaux et autorise le Service des ressources
humaines à pourvoir ce poste avec effet rétroactif au 1er juillet 2019;

7°

modifie l'appellation de la Section des opérations (CRB 47110) en celle de
la Section des opérations et de l'entretien (CRB 47110) de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation;

8°

modifie l'emploi (D468) et le poste de directeur de la Section des opérations
(poste no 40073) en un emploi et un poste de directeur de la Section des
opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation;

9°

affecte monsieur Pierre Jean (ID. 141017), qui occupe actuellement le poste
de directeur de la Section des opérations (poste no 40073) de la Division de
la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, au poste de directeur de la Section des opérations et de
l'entretien (CRB 47110) de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation. Monsieur Jean
conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions, droits, bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

10°

transfère les effectifs (postes, employés et salaires) de la Section de
l'entretien (CRB 47120) à la Section des opérations et de l'entretien (CRB
47110) de la Division de la valorisation énergétique du Service des projets
industriels et de la valorisation tel qu'identifiés au tableau des mouvements
de main-d'oeuvre joint en annexe 3 au sommaire décisionnel;

11°

abolisse la Section de l'entretien (CRB 47120) de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation;

12°

abolisse le poste de directeur de la Section de l'entretien, classe 3, du recueil
des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec
(poste no 40074) de la Division de la valorisation énergétique du Service
des projets industriels et de la valorisation;

13°

mette fin à l'affectation de monsieur Yves Fréchet (ID. 012651) à titre de
directeur par intérim de la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation;

14°

crée le poste temporaire de directeur du projet de la construction et de la
mise en service du Centre de biométhanisation des matières organiques
(CBMO), classe 3, du recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation;

15°

nomme monsieur Yves Fréchet (ID. 012651) à titre de directeur par intérim
du projet de la construction et de la mise en service du Centre de
biométhanisation des matières organiques (CBMO), classe 3, du recueil des

16°
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Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec à la
direction du Service des projets industriels et de la valorisation. Les
conditions de travail de monsieur Fréchet seront établies par le Service des
ressources humaines conformément aux règles en vigueur;

crée le poste temporaire de directeur associé aux projets spéciaux, classe 1,
du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec à la direction du Service des projets industriels et de la valorisation;

17°

nomme monsieur Daniel Munger (ID. 128622) à titre de directeur associé
aux projets spéciaux, classe 1, du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec à la direction du Service des
projets industriels et de la valorisation. Monsieur Munger conservera son
salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits,
bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

18°

nomme monsieur Pierre Jean (ID. 141017) à titre de directeur par intérim de
la Division valorisation énergétique, classe 1, du recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec (poste no 40070 ) du
Service des projets industriels et de la valorisation en remplacement de
monsieur Daniel Munger;

19°

nomme monsieur Pierre-Alexandre Bessette (ID.145493) à titre de directeur
par intérim de la Section des opérations et de l'entretien, classe 3, du recueil
des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec
(poste no 40073), de la Division de la valorisation énergétique du Service
des projets industriels et de la valorisation en remplacement de monsieur
Pierre Jean;

20°

crée un poste de technicien en environnement et salubrité (F706), classe 6
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la direction du Service des projets industriels et de la
valorisation;

21°

nomme monsieur Étienne Fortin (ID.101393), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de technicien en environnement et salubrité (F706), classe 6 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la direction du Service des projets industriels et de la valorisation.
Le traitement de monsieur Fortin sera établi au 8e échelon de la classe 6
(G8) de l'échelle de traitement des emplois régis par ladite convention
collective. Pour ses autres conditions de travail, il sera régi par cette même
convention;

22°

transfère le poste de chef d'équipe - gestion des matières résiduelles (P574),
classe 5 (poste no 41507), et sa titulaire, madame Nadine Pouliot (ID.
076102), employée permanente, de la Division de la valorisation
énergétique à la direction du Service des projets industriels et de la
valorisation;

23°

transfère le poste de technicien en génie mécanique ou industriel (F735),
classe 6 (poste no 41517), et son titulaire, monsieur Christian Niedzwiedz
(ID. 100329), employé permanent, de la Division de la valorisation
énergétique à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

24°

transfère le poste de contremaître à l'opération du traitement des eaux
(D381), classe 6 (poste no 38430), et son titulaire, monsieur
Christian Cantin (ID. 014546), employé permanent, de la Division des
opérations du Service du traitement des eaux à la Division des projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation;

25°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

26°
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CE-2019-1680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la démission de

monsieur Raynald Bernard (ID. 131734), directeur d'ExpoCité - RH2019-
863   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la démission de
monsieur Raynald Bernard (ID. 131734), directeur de service (poste no 37723),
à ExpoCité, à compter du 13 septembre 2019, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2019-1681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat liant la

Ville de Québec et monsieur Mario Blanchette (ID. 019226), directeur de
projets à la direction du Service des projets industriels et de la valorisation
- RH2019-868   (CT-RH2019-868) — (Ra-2147)

 

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

de la conclusion du contrat individuel de travail entre la Ville de Québec et
monsieur Mario Blanchette (ID. 019226), directeur de projets à la direction
du Service des projets industriels et de la valorisation, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
individuel de travail joint au sommaire décisionnel;

1°

au Service des finances de procéder aux virements budgétaires nécessaires.2°

 
 

 

 

CE-2019-1682 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Création d'une
exposition virtuelle participative sur la ville de Québec, intitulée
La mémoire en partage (Dossier 61496) - AP2019-580   (CT-2443518)

 

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

d'adjuger, à L'école nationale d'administration publique (ENAP), le contrat
de services professionnels et techniques - Création d'une exposition virtuelle
participative sur la ville de Québec, intitulée La mémoire en partage, pour
une somme de 166 555 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du greffe et des archives à signer ladite
entente.

2°
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CE-2019-1683 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'Organisation des villes du
patrimoine mondial, afin de fixer les conditions en vue d'organiser le
congrès annuel qui doit avoir lieu en 2021, à Québec - CU2019-069 

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, afin de fixer les conditions en
vue d'organiser le congrès annuel qui doit avoir lieu en 2021, à Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au protocole
d'entente joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2019-1684 Annulation de l'appel d'offres public 53133 relatif au contrat pour les
travaux de réfection majeure, de réaménagement et d'agrandissement au
350, rue Saint-Joseph Est - Phase 1 - Démolition sélective - Bibliothèque
Gabrielle-Roy - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 53133) - AP2019-380   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 53133 relatif au
contrat pour les travaux de réfection majeure, de réaménagement et
d'agrandissement au 350, rue Saint-Joseph Est - Phase 1 - Démolition sélective -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.

  
CE-2019-1685 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le programme

d'entretien des chaussées 2019 (PSU190102) (Appel d'offres public 53432) -
AP2019-556   (CT-2438343) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 95 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction & Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE-2019-0822 du 1er mai 2019, dans le
cadre du contrat pour le programme d'entretien des chaussées 2019
(PSU190102), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1686 Annulation de l'appel d'offres public 61114 relatif à l'aménagement de

sentiers pédestres - Parc de la Rivière-Beauport - AP2019-568   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 61114 relatif à
l'aménagement de sentiers pédestres - Parc de la Rivière-Beauport, et rejette, à
toutes fins que de droit, les trois soumissions reçues.
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CE-2019-1687 Avis de modification numéro 9 relatif à la construction d'un garage

municipal et d'une caserne incendie - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50516) - AP2019-570   (CT-2442516) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 98 291,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Marc
Drolet inc., en vertu de la résolution CE-2017-2071 du 29 novembre 2017 pour
la construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie -
Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 9
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1688 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le centre

communautaire Saint-Roch - Lot MEC-05 : équipement de piscine
(2016–204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51834) - AP2019-571   (CT-2441697) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 371,33 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., en vertu de la résolution CE-2018-1376 du 27 juin 2018, pour le
Centre communautaire Saint-Roch - Lot MEC-05 : équipement de piscine
(2016–204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2019-1689 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation
(Appel d'offres public 50903) - AP2019-576   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Isolation
Lapointe (2000) inc., relatif aux travaux d'entrepreneur en isolation,
du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres public 50903 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 30 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les autorités
compétentes.
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CE-2019-1690 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique - Lot C–3000 - Travaux de charpente métallique aux bâtiments
principal et secondaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 60921) - AP2019-577   (CT-2423333) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Structures GB ltée, le contrat
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot C-3000 -
Travaux de charpente métallique aux bâtiments principal et secondaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 749 800 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 60921 et à sa
soumission du 19 août 2019.

  
CE-2019-1691 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique - Lot P-5421 Fourniture des échangeurs de chaleur de type
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- AP2019-578   (CT-2442914) — (Ra-2147)
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des échangeurs de chaleur de type spiral - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 854 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 61213 et à sa soumission révisée du 3 septembre 2019.

  
CE-2019-1692 Renouvellement des contrats pour la gestion des écocentres Beauport,

Hêtrière et Val-Bélair (Appel d'offres public VQ-48174) - AP2019-581   (CT
-2442787, CT-2442798, CT-2442808) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la gestion des
écocentres Beauport, Hêtrière et Val-Bélair - Lots 1, 2 et 3 avec Opsis, Gestion
d'infrastructures inc.,  du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 48174 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 janvier 2016, pour chacun des lots, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2020 par les autorités compétentes :

Lot 1, pour une somme de 245 543,32 $, excluant les taxes;■

Lot 2, pour une somme de 233 378,42 $, excluant les taxes;■

Lot 3, pour une somme de 244 599,84 $, excluant les taxes.■
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CE-2019-1693 Autorisation pour la collecte sur la voie publique du Club Kiwanis
de Québec, en 2019 - BE2019-107   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte sur la voie publique du
Club Kiwanis de Québec, le 21 septembre 2019, ainsi que les dépenses en
services municipaux pour un montant maximal de 2 000 $, dans le cadre de cette
collecte.

  
CE-2019-1694 Prise d'acte du rapport annuel d'activités du Fonds local d'investissement

par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de
la région du Service du développement économique et des grands projets
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 - Approbation de
radiation de prêts concernant deux dossiers dans le cadre du Fonds local
d'investissement pour l'exercice 2018 - DE2019-163   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du rapport annuel d'activités du Fonds local d'investissement par
la Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la
région du Service du développement économique et des grands projets, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;

1°

approuve la radiation de prêts d'une somme de 277 493 $, concernant deux
dossiers dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour l'exercice 2018.

2°

  
CE-2019-1695 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2019 - DE2019-228   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, du 1er avril au 30 juin 2019.

  
CE-2019-1696 Ordonnance numéro O-140 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement au chemin de
la Grande-Ligne - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - TM2019-
170   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-140 du
comité exécutif concernant la circulation sur le chemin de la Grande-Ligne,
relative au Règlement R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1697 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2019-785   (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 43886 - EVC-OP. SUR LES VOIES DE
CIRC.

  
CE-2019-1698 Modification d'un poste de pompier à la Division des opérations en un poste

de lieutenant-instructeur à la formation à la Division de la formation, de la
recherche et du développement du Service de protection contre l'incendie et
replacement de monsieur Guy-B. Bélanger (ID. 006823) - RH2019-803   (CT
-RH2019-803) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de pompier (P700) (poste no 20583) à la Division des
opérations, en un poste de lieutenant-instructeur à la formation (P712)
(poste no 45027), à la Division de la formation, de la recherche et du
développement du Service de protection contre l'incendie;

1°

replace monsieur Guy-B. Bélanger (ID. 006823), employé permanent, à
l'emploi de lieutenant-instructeur à la formation (P712) (poste no 45027), à
la Division de la formation, de la recherche et du développement du Service
de protection contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 15 septembre 2019.

2°

  
CE-2019-1699 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé de

l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2019-811   (Ra-
2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste no 42590 - GT Gestion territoriale.

  
CE-2019-1700 Création d'un poste de technicien en géomatique, classe 5, à la Division de

la planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement et mutation de monsieur
Sébastien Richard (ID. 065653) - RH2019-812   (CT-RH2019-812) — (Ra-
2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 
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crée un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5, (poste
no 45018) 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 à la Division de la planification stratégique du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement;

1°

mute monsieur Sébastien Richard (ID. 065653), employé permanent, à
l'emploi de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste no 45018), à la
Division de la planification stratégique du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1701 Promotion de monsieur Sébastien Lambert (ID. 051284) au grade de

capitaine à la Section des affaires internes et des normes professionnelles au
Service de police - RH2019-819   (CT-RH2019-819) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sébastien Lambert
(ID. 051284), employé permanent, au grade de capitaine (P011) (poste
no 44739) à la Section des affaires internes et des normes professionnelles du
Service de police, avec effet au 25 août 2019, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1702 Nomination de monsieur Patrick Leclerc (ID. 044915) à titre de directeur

de section Technologies de l'information par intérim à la Section de la
conception des services Technologies de l'information - Projets D de la
Division de la conception des services du Service des technologies de
l'information - RH2019-826   (CT-RH2019-826) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Patrick Leclerc
(ID. 044915), employé permanent, à titre de directeur de section des
Technologies de l'information (D385) par intérim, classe 3 (poste no 40358), à
la Section de la conception des services des Technologies de l'information -
Projets D de la Division de la conception des services du Service des
technologies de l'information, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1703 Déplacement d'un poste de préposé au secrétariat de la Division des

programmes fonctionnels et techniques des espaces à la direction du Service
de la gestion des immeubles et affectation de madame Josée Légaré
(ID. 013791) - RH2019-831   (CT-RH2019-831) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 41385),1°
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de la Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces à la
direction du Service de la gestion des immeubles;

affecte madame Josée Légaré (ID. 013791), employée permanente, de son
poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 42824), à la Section
du loisir culturel et patrimonial de la Division de la culture et des loisirs du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au poste de
préposée au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 45041), à la direction du
Service de la gestion des immeubles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1704 Transfert d'un poste de conseiller en communication de la direction à la

Division des affaires institutionnelles du Service des communications et
nomination de madame Daphné Bédard (ID. 169906) - RH2019-835   (CT-
RH2019-835) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste
no 20411), de la direction à la Division des affaires institutionnelles (poste
no 45055) du Service des communications;

1°

nomme madame Daphné Bédard (ID. 169906), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste no 45055), à la Division des affaires institutionnelles du Service des
communications, avec effet au 23 septembre 2019, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 13 h 37  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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de la Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces à la
direction du Service de la gestion des immeubles;

affecte madame Josée Légaré (ID. 013791), employée permanente, de son
poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 42824), à la Section
du loisir culturel et patrimonial de la Division de la culture et des loisirs du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au poste de
préposée au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 45041), à la direction du
Service de la gestion des immeubles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1704 Transfert d'un poste de conseiller en communication de la direction à la

Division des affaires institutionnelles du Service des communications et
nomination de madame Daphné Bédard (ID. 169906) - RH2019-835   (CT-
RH2019-835) — (Ra-2147)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste
no 20411), de la direction à la Division des affaires institutionnelles (poste
no 45055) du Service des communications;

1°

nomme madame Daphné Bédard (ID. 169906), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste no 45055), à la Division des affaires institutionnelles du Service des
communications, avec effet au 23 septembre 2019, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 13 h 37  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ad

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1704.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-835.pdf

