
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 octobre 2019 à 12 h 45, 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
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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

CE-2019-1834 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien et de maintenance du logiciel CommVault
(Dossier 52827) - AP2019-605   (CT-2443437) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat de soutien et de maintenance du logiciel CommVault, à Informatique
ProContact inc., pour une somme de 198 652,84 $, excluant les taxes, pour la
période du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020 (Dossier 52827), selon la
proposition du 21 août 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.
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CE-2019-1835 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de matériel
en surplus du Service de la protection contre l'incendie de la Ville
de Québec au Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis - AP2019-
643   (Ra-2152)

 

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

de la vente au Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis du
matériel en surplus d'une valeur de 63 054,03 $, excluant les taxes;

1°

au directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et au directeur du Service de la protection contre
l'incendie de signer tous les documents pour donner effet à ladite vente.

2°

  
CE-2019-1836 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour
camions-fourgons Dodge et Mercedes–Benz Sprinter (2 lots) (Appel d'offres
public 61479) - AP2019-659   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Société en commandite
Park Avenue - MBQ (Mercedes-Benz de Québec), du contrat pour le service de
réparation et de fourniture de pièces mécaniques pour camions-fourgons Dodge
et Mercedes-Benz Sprinter - Lot 2, pour une somme de 347 635,26 $, excluant
les taxes, du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022,  conformément à la
demande publique de soumissions 61479 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 17 septembre 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 à 2022 par
les autorités compétentes.

  
   

 

CE-2019-1837 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le schéma
d'aménagement et de développement révisé concernant deux dérogations à
l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1296 - PA2019-137   (Ra-2152)

 

  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 le
schéma d'aménagement et de développement révisé concernant deux
dérogations à l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1296;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, A-19.1),  et accordé aux organismes
partenaires pour donner un avis sur la modification proposée;

2°

72816 octobre 2019

CE-2019-1835 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de matériel
en surplus du Service de la protection contre l'incendie de la Ville
de Québec au Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis - AP2019-
643   (Ra-2152)

 

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

de la vente au Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis du
matériel en surplus d'une valeur de 63 054,03 $, excluant les taxes;

1°

au directeur de la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et au directeur du Service de la protection contre
l'incendie de signer tous les documents pour donner effet à ladite vente.

2°

  
CE-2019-1836 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour
camions-fourgons Dodge et Mercedes–Benz Sprinter (2 lots) (Appel d'offres
public 61479) - AP2019-659   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Société en commandite
Park Avenue - MBQ (Mercedes-Benz de Québec), du contrat pour le service de
réparation et de fourniture de pièces mécaniques pour camions-fourgons Dodge
et Mercedes-Benz Sprinter - Lot 2, pour une somme de 347 635,26 $, excluant
les taxes, du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022,  conformément à la
demande publique de soumissions 61479 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 17 septembre 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 à 2022 par
les autorités compétentes.

  
   

 

CE-2019-1837 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le schéma
d'aménagement et de développement révisé concernant deux dérogations à
l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1296 - PA2019-137   (Ra-2152)

 

  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 le
schéma d'aménagement et de développement révisé concernant deux
dérogations à l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1296;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, A-19.1),  et accordé aux organismes
partenaires pour donner un avis sur la modification proposée;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1835.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-643.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-643.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1836.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-659.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1837.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-137.pdf


l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de ladite loi, du document
indiquant la nature des modifications qui devront être apportées à la
réglementation d'urbanisme de la Ville de Québec advenant la modification
du schéma d'aménagement et de développement révisé par l'adoption et
l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1296.

3°

  
CE-2019-1838 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives du littoral et des plaines
inondables concernant deux dérogations à l'égard des plaines inondables,
R.A.V.Q. 1295 - PA2019-138   (Ra-2152)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives du littoral et des plaines inondables concernant deux
dérogations à l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1295.

  
CE-2019-1839 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité des cantons unis
de Stoneham-et-Tewkesbury, relative à la réception et à l'assainissement
des boues d'installations septiques et des fosses scellées - TE2019-009   (Ra-
2152)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et de fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1840 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux directions des voies de circulation et aux
passages pour personnes, R.A.V.Q. 1285 - TM2019-185   (Ra-2152)

 

  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 directions des voies de circulation et aux passages pour personnes,
R.A.V.Q. 1285.
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CE-2019-1841 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec - Section locale 1638 (SCFP) 2019-
2023 - RH2019-944   (Ra-2152)

 

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

du renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - Section locale 1638
(SCFP), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

au Service des ressources humaines de modifier ladite convention
collective, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

2°

au Service des finances de procéder aux virements budgétaires nécessaires.3°

 
 

 

 

CE-2019-1842 Règlement hors cour relatif au dossier de cour 200–17–025279–175 (Ville de
Québec c. Toitures des Deux Rives inc. et autres) - AJ2019-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve  le  p résen t   règ lement  hors  cour ,  dans  l e  doss ie r
200–17–025279–175 (Ville de Québec c. Toitures des Deux Rives inc. et
autres), en contrepartie de l'encaissement par la Ville de la somme
de 345 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais;

1°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser un ajout au programme triennal d'immobilisations du Service de
la gestion des immeubles d'un montant de 345 000 $, et son affectation au projet
lié aux travaux correctifs de la toiture de l'aréna Gaétan–Duchesne.

  
CE-2019-1843 Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les cités

et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2019-636 

 

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

de prendre acte de la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de
bons de commande et d'ententes pour le mois de juin 2019;

1°

de prendre acte de la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus2°
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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 30 juin 2019;

de demander 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).

3°

  
CE-2019-1844 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2791 - PA2019-129 

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règ lemen t s  d 'a r rond i s semen t  sur  l ' u rban i sme  re la t i vemen t  à
d iver ses  d i spos i t i ons ,  R .V .Q.  2791 .

 
 

 

 

   

 

CE-2019-1845 Ouverture de la route de l'Aéroport et de la rue Gaudar situées sur le
lot 6 170 149 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - AJ2019-034   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de la route de l'Aéroport
et de la rue Gaudar situées sur le lot 6 170 149 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent publiques.

  
   

 

CE-2019-1846 Annulation de l'appel d'offres public 61264 relatif au contrat de services
professionnels Étude préparatoire - Réaménagement de la rue de la Faune
(PAM185459) - AP2019-612   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 61264 relatif au
contrat de services professionnels - Étude préparatoire - Réaménagement de la
rue de la Faune (PAM185459) et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.
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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 30 juin 2019;

de demander 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).

3°

  
CE-2019-1844 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2791 - PA2019-129 

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règ lemen t s  d 'a r rond i s semen t  sur  l ' u rban i sme  re la t i vemen t  à
d iver ses  d i spos i t i ons ,  R .V .Q.  2791 .

 
 

 

 

   

 

CE-2019-1845 Ouverture de la route de l'Aéroport et de la rue Gaudar situées sur le
lot 6 170 149 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - AJ2019-034   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de la route de l'Aéroport
et de la rue Gaudar situées sur le lot 6 170 149 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent publiques.

  
   

 

CE-2019-1846 Annulation de l'appel d'offres public 61264 relatif au contrat de services
professionnels Étude préparatoire - Réaménagement de la rue de la Faune
(PAM185459) - AP2019-612   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 61264 relatif au
contrat de services professionnels - Étude préparatoire - Réaménagement de la
rue de la Faune (PAM185459) et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.
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CE-2019-1847 Annulation de l'appel d'offres public 60919 relatif au contrat pour le Centre

de biométhanisation de la matière organique - Lot P-5001 - Équipements de
levage - AP2019-615   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 60919 relatif au
contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique -
Lot P–5001 - Équipements de levage et rejette, à toutes fins que de droit, la
soumission reçue.

  
CE-2019-1848 Renouvellement du contrat de services professionnels en services financiers 

- Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (VQ-
47734) - AP2019-623   (CT-2447235) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels en services financiers - Gestionnaire de placements pour la
réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec adjugé à Desjardins Sécurité financière, compagnie
d'assurance vie, pour une somme estimée de 835 000 $, excluant les taxes, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions VQ-47734 et selon les tarifs horaires de sa soumission
du 20 octobre 2015.

  
CE-2019-1849 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale -

Lot 6 310 063 du cadastre du Québec, partie de l'ancien 170, rue
Saint–Vallier Est (Appel d'offres public 61453) - AP2019-627   (CT-
2447234) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gosselin Tremblay Excavation inc.,
le contrat pour la réhabilitation environnementale - Lot 6 310 063 du cadastre
du Québec, partie de l'ancien 170, rue Saint-Vallier Est, pour une somme
de 87 890 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 61453 et sa soumission du 26 septembre 2019.

  
CE-2019-1850 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'échafaudage - Incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ-48830) - AP2019-629   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 000 $, excluant les taxes, au renouvellement du contrat adjugé à
Échafaudage Falardeau inc., en vertu de la résolution CE-2018-1772
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du 12 septembre 2018 pour des travaux d'échafaudage - Incinérateur de Québec 
- Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1851 Avis de modification numéro 1 au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique - Lot C-1001 - Travaux de
génie civil - Phase 2 - Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 53602) - AP2019-632   (CT-2443617) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 333 705,04 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2019-1303 du 26 juin 2019 pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot C-1001 - Travaux de
génie civil - Phase 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1852 Avis de modification numéro 1 au contrat pour le Centre de glaces - Lot 19 

- Ventilation (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52922) - AP2019-634   (CT-2447101) — (Ra-
2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 218 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à TBC Constructions inc., en
vertu de la résolution CE-2019-0295 du 20 février 2019 pour le Centre de
glaces - Lot 19 - Ventilation (BAT 2016-251) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1853 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2019 - AP2019-635   (Ra-
2152)

 

  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 juin 2019, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
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CE-2019-1854 Renouvellement du contrat de fourniture de lames, de patins et de sabots au
carbure pour chasse-neige - Lot 1 (VQ-47050) - AP2019-639   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de fourniture de lames,
de patins et de sabots au carbure pour chasse-neige (lot 1) pour le parc
véhiculaire, pour la période du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020, à
Robitaille Équipement inc., conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres public 47050 et selon les prix unitaires indexés de sa soumission
du 29 septembre 2015, 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-2019-1855 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison d'hypochlorites de sodium 12 % en vrac - Lot 2 (Appel d'offres
public 52937) - AP2019-645   (CT-2445824) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 060 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lavo (KIK Holdco inc.),
selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorites de sodium 12 % en vrac - Lot 2, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1856 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un véhicule de damage, neuf

(Appel d'offres public 61525) - AP2019-650   (CT-2448193) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipement Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition d'un véhicule de damage neuf, pour une somme
de 300 685 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 61525 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 septembre 2019.

  
CE-2019-1857 Subventions à deux organismes culturels pour l'acquisition d'équipements

spécialisés, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations -
CU2019-074   (CT-2446276) — (Ra-2152)

 

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

65 000 $ à L'Ampli de Québec pour l'acquisition d'équipements spécialisés;1°

10 500 $ au Conseil beauportois de la culture inc. pour l'acquisition
d'équipements spécialisés.

2°
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CE-2019-1858 Subvention à Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives

adaptées - LS2019-367   (CT-2447124) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Adaptavie inc. pour l'organisation d'activités sportives adaptées.

  
CE-2019-1859 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

16 septembre, 2 et 4 octobre 2019

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16 septembre, 2 et 4 octobre 2019, tels que rédigés.

  
CE-2019-1860 Abolition d'un poste d'avocat, classe 6, à la Division du droit civil du

Service des affaires juridiques - RH2019-850   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse le poste d'avocat (P556), classe 6
(poste no 38164) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division du droit civil du
Service des affaires juridiques.

  
CE-2019-1861 Nomination de monsieur Mario Pelletier (ID. 003547) à l'emploi

d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2019-854   (CT-
RH2019-854) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Mario Pelletier
(ID. 003547), en qualité d'employé régulier, à l'emploi d'investigateur (1416)
(poste no 40611) au Commissariat aux incendies, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1862 Confirmation du statut d'emploi, création de poste et nomination des

fonctionnaires régularisés suite au renouvellement de la convention
collective - RH2019-882   (CT-RH2019-882) — (Ra-2152)
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des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division du droit civil du
Service des affaires juridiques.

  
CE-2019-1861 Nomination de monsieur Mario Pelletier (ID. 003547) à l'emploi

d'investigateur au Commissariat aux incendies - RH2019-854   (CT-
RH2019-854) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Mario Pelletier
(ID. 003547), en qualité d'employé régulier, à l'emploi d'investigateur (1416)
(poste no 40611) au Commissariat aux incendies, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1862 Confirmation du statut d'emploi, création de poste et nomination des

fonctionnaires régularisés suite au renouvellement de la convention
collective - RH2019-882   (CT-RH2019-882) — (Ra-2152)
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  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de préposé à l'administration (F513), classe 4
(poste no 39048), de la direction des Arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg en un poste de technicien en horticulture ornementale
(F625), classe 5 (poste no 45206), à la Section de l'horticulture de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de la direction des
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu;

1°

modifie le statut d'emploi des fonctionnaires cités à l'annexe 1, d'employés
tempora i res  à  employés  pe rmanen ts ,  avec  e f fe t  r é t roac t i f
au  15   sep tembre  2019;

2°

approuve le tableau des créations de postes et nominations des
fonctionnaires cités à l'annexe 1, avec effet rétroactif au 15 septembre 2019;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
CE-2019-1863 Création d'un poste de technicien-surveillant en génie civil à la Section de la

planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
de la direction des Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout et
promotion de monsieur Gabriel Roberge (ID. 157876) - RH2019-899   (CT-
RH2019-899) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5 (poste
no 45216), à la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des Arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

promeuve monsieur Gabriel Roberge (ID. 157876), employé régulier, à
l'emploi de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5 (poste
no 45216), à la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des Arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, avec effet le 7 octobre 2019, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1864 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel des Arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2019-911   (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2019-911 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé manuel des
Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°
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demande au directeur des Arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, monsieur Patrick Bastien, de transmettre une lettre à
l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2019-1865 Abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2019, de départs à la

retraite et pour d'autres motifs - RH2019-923   (CT-RH2019-923) — (Ra-
2152)

 

  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 - programme d'attrition.

2°

  
CE-2019-1866 Modification à la structure administrative du Service du développement

économique et des grands projets - RH2019-930   (CT-RH2019-930) — (Ra-
2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative du Service du développement
économique et des grands projets telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé joints en annexes 1 et 2 au sommaire décisionnel;

1°

approuve la création de la Division du développement des espaces
d'innovation et de l'essor commercial (CRB 32400) au sein du Service du
développement économique et des grands projets;

2°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division du
développement des espaces d'innovation et de l'essor commercial du Service
du développement économique et des grands projets. Cet emploi fera l'objet
d'une analyse par le comité d'évaluation du personnel de direction afin
d'évaluer son niveau d'emploi;

3°

autorise le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de la
nomenclature des emplois du personnel de direction selon les conclusions
du comité d'évaluation du personnel de direction;

4°

autorise la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation du poste de directeur de la Division du
développement des espaces d'innovation et de l'essor commercial du Service
du développement économique et des grands projets;

5°

approuve le tableau du mouvement de main-d'oeuvre, tel que présenté à
l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°
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CE-2019-1867 Approbation du contrat de prêt de service de madame Odile Roy

(ID. 007863) du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
de l'Université Laval - RH2019-933   (CT-RH2019-933) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le contrat de prêt de service de
madame Odile Roy, employée permanente, à la Faculté d'aménagement,
d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval pour une période de
trois ans à partir du 28 octobre 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-1868 Affectation supérieure de madame Mylène Gauthier (ID. 013796) en

remplacement de la directrice de la Division du patrimoine et des relations
internationales du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales - RH2019-934   (CT-RH2019-934) — (Ra-2152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'affectation supérieure de madame
Mylène Gauthier (ID. 013796), employée permanente, en remplacement de la
directrice de la Division du patrimoine et des relations internationales (D461),
classe 2 (poste no 41200), jusqu'à la dotation du poste, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ad
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