SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 novembre 2019 à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: 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
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2019-2051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat afin de permettre le développement d'interfaces entre les logiciels
Guide TI et SIVIQ (Dossier 42847) - AP2019-707 (CT-2447934)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à COGEP inc., du
contrat visant à permettre le développement d'interfaces entre les logiciels
Guide TI et SIVIQ, de la date d'adjudication au 31 décembre 2021, pour une
somme de 193 025 $, excluant les taxes, selon la proposition jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2019-2052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
d'un contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période du
1 er janvier au 31 décembre 2020 (Dossier 41559) - AP2019-709 (CT2450299)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
1° le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, du 1 er janvier au
31 décembre 2020, pour une somme de 224 288,34 $, excluant les taxes,
selon l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2020 par les autorités compétentes;
2° l'autorisation au représentant du Service des technologies de
l'information de signer ladite entente.

CE-2019-2053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la métallisation de murs de chaudière - Incinérateur Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 64735) - AP2019-710 (CT2451259)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à la firme Integrated
Global Services Canada, du contrat pour la métallisation de murs de chaudière Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 217 300 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
4 septembre 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-2019-2054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments (Appel
d'offres public 61372) - AP2019-743

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pagui inc., du contrat
pour l'infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments, du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 1 164 275,70 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publique 61372 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 octobre 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.
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CE-2019-2055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le programme de
stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec - LS2019-394

Il est résolu que le comité exécutif :
1° offre un programme de stages pour les nouveaux arrivants selon les balises
et les conditions établies par Emploi-Québec;
2° autorise madame Sylvie Fournier, adjointe à la direction du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, à signer tous les documents
afférents à ce programme.
Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout budgétaire d'une
somme maximale de 35 000 $, et son affectation à un projet lié au programme
de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec.

CE-2019-2056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques qui relèvent de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1305 - PA2019-151

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
1° l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et
de mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques qui
relèvent de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1305;
2° l'appropriation d'un montant de 104 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente ou inférieure à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1305. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

CE-2019-2057 Formation du Comité d'oeuvres murales de la Ville de Québec et
nomination de ses membres - CU2019-088

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver :
1° la formation du Comité d'oeuvres murales de la Ville de Québec;
2° la nomination des personnes suivantes, ou leur représentant, pour faire
partie du comité pour une période de deux ans ou jusqu'à leur
renouvellement ou leur remplacement :
■
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■

madame Caroline Thibault;

■

madame Lorena Saez;

■

madame Lydia Toupin;

■

monsieur Berri Richard Bergeron;

■

madame Geneviève Dion;

■

monsieur Martin Bureau;

■

madame Michelle Drapeau;

■

madame Fanny Mesnard.

CE-2019-2058 Subventions discrétionnaires à Centraide - DG2019-060 (CT-2453116)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la campagne 2019, dont
150 000 $ dans le cadre de la campagne corporative 2019, et 25 000 $ dans le
cadre du Fonds Défi des Leaders 2019.

CE-2019-2059 Adjudication d'un contrat pour l'application de différentes solutions afin
de contrer le dégagement d'ozone (phase 1) - Usine de traitement de l'eau
de Beauport et Charlesbourg, arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg (Appel d'offres public 61338) - AP2019-625 (CT2446282) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Parko inc., le contrat pour
l'application de différentes solutions pour contrer le dégagement d'ozone
(phase 1) - Usine de traitement de l'eau de Beauport et Charlesbourg,
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, pour une somme de 528 070 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61338
et à sa soumission du 12 septembre 2019.

CE-2019-2060 Approbation du répertoire pour le service de réparation de véhicules
récréatifs (Appel d'offres public 61480) - AP2019-673 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif
1° approuve le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le service
de réparation de véhicules récréatifs, pour une période d'une année à partir
de la date d'adjudication, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les autorités
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compétentes, comme suit :

■

■

Rang 1 : Gaétan Moto inc., située au 1601, boulevard Henri-Bourassa);
Rang 2 : 129157 Canada inc. (ADM Sport), située au 1831, boulevard
Wilfrid-Hamel;

2° autorise les ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés à y recourir selon leurs besoins.

CE-2019-2061 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien de
niveau senior (Appel d'offres public 60960) - AP2019-681 (CT-2448217) —
(Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consortium Levio Conseil inc. et
CPU solution d'ordinateur inc., le contrat de services techniques pour un
technicien de niveau senior, pour une somme de 108 800 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 60960 et à sa soumission
du 25 juin 2019.

CE-2019-2062 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture
d'accessoires d'entretien ménager et de savons à mains - Lot 3 (Appel
d'offres public VQ-48468) - AP2019-692 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Produits Capital inc. selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture d'accessoires d'entretien
ménager et de savons à mains - Lot 3, du 12 octobre 2016 au 2 novembre 2021,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel,
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.

CE-2019-2063 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien sanitaire sur demande - Lot 1 (Appel d'offres public 51433) AP2019-694 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 345 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GRH Entretien inc., en
vertu de la résolution CA-2018-0052 du 21 février 2018, pour des travaux
d'entretien sanitaire sur demande - Lot 1, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-2064 Renouvellement d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal
(Appel d'offres public 52812) - AP2019-703 (CT-2446822) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Imprimeries
Transcontinental inc., pour l'impression du bulletin municipal selon l'option 1,
du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour une somme de 98 809,50 $, excluant
les taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 52812 et
aux prix unitaires de sa soumission du 12 août 2018, 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-2019-2065 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien sanitaire sur demande - Lot 3 - ExpoCité (Appel d'offres public
51433) - AP2019-712 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
710 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GRH Entretien inc., en vertu
de la résolution CA-2018-0052 du 21 février 2018, pour des travaux d'entretien
sanitaire sur demande - Lot 3 - ExpoCité, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

CE-2019-2066 Adjudication d'un contrat pour la mise à jour du système d'ajustement
de pH - Usine de traitement de l'eau de Québec, arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 61250) - AP2019-713 (CT2427726) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Filtrum inc., le contrat pour la mise
à jour du système d'ajustement de pH - Usine de traitement de l'eau de Québec,
arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 1 060 200 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61250
et à sa soumission du 3 septembre 2019.

CE-2019-2067 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure
et électricité - Parc de la Chaudière - Patinoire, tennis et autres
équipements de parc (2013-236) - Arrondissement de SainteF oy–S illery–C ap - Rouge e t pavillon du c om m e r c e Expocité Aire d'approvisionnement et aménagements périphériques (2018-007) Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51332) AP2019-715 (CT-2453478) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 659,98 $, excluant les taxes, relative au contrat adjugé à
OPTION aménagement inc., en vertu de la résolution CE-2018-0556 du
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21 mars 2018, pour des services professionnels en architecture de paysage et en
ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité - Parc de la Chaudière Patinoire, tennis et autres équipements de parc (2013-236) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et pavillon du commerce Expocité Aire d'approvisionnement et aménagements périphériques (2018-007) Arrondissement de La Cité-Limoilou, et ce, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

CE-2019-2068 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'unités de stockage pour
solution CommVault (Appel d'offres public 61612) - AP2019-716 (CT2451966) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Informatique Pro-Contact inc., le
contrat pour l'acquisition d'unités de stockage pour solution CommVault, pour
une somme estimée à 199 311 $, excluant les taxes, de la date d'adjudication au
1er août 2020, conformément à la demande publique de soumissions 61612 et à
sa soumission du 28 octobre 2019.

CE-2019-2069 Annulation des lots 2 et 4 pour des travaux de déneigement de toits en
pente, de toits plats et d'équipements (6 lots) (Appel d'offres public 61534) AP2019-717 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif annule les lots 2 et 4 de l'appel d'offres
public 61534 relatif au contrat de déneigement de toits en pente, de toits plats et
d'équipements et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions reçues pour
ces lots.

CE-2019-2070 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien de
niveau senior (Appel d'offres public 60960) - AP2019-718 (CT-2450176,
CT-2450417) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services techniques pour un technicien de
niveau senior, pour une somme de 103 818 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 60960 et à sa soumission
du 25 juin 2019.
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CE-2019-2071 Adjudication d'un contrat pour la place Coursol - Aménagement d'une
place publique - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 61032)
- AP2019-721 (CT-2452957) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Latulippe inc., le
contrat pour la place Coursol - Aménagement d'une place publique Arrondissement des Rivières, pour une somme de 106 836,15 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61032 et à sa
soumission du 31 octobre 2019.

CE-2019-2072 Adjudication d'un contrat pour le parc de la Rivière-Jaune - Aménagement
d'un nouveau parc - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 61031) - AP2019-722 (CT-2452990) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le parc de la Rivière-Jaune - Aménagement d'un
nouveau parc - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 100 137 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61031
et à sa soumission du 31 octobre 2019.

CE-2019-2073 Adjudication de contrats pour des travaux de plomberie et de chauffage Projets industriels et valorisation - Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 61540)
- AP2019-723 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gabriel Miller inc., le contrat pour
des travaux de plomberie et de chauffage - Projets industriels et valorisation Lots 1 et 2, pour une période de 12 mois à partir de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 61540 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 octobre 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-2019-2074 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour le programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2018
(PSU170945 à PSU170949) - Lot 2 (Appel d'offres public 51599) - AP2019724 (CT-2449160) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Englobe Corp., en vertu de
la résolution CE-2018-0780 du 25 avril 2018, pour des services professionnels
pour le programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2018
(PSU170945 à PSU170949) - Lot 2, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-2075 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour le programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2018
(PSU170945 à PSU170949) - Lot 3 (Appel d'offres public 51599) - AP2019725 (CT-2449176) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 70 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Englobe Corp., en vertu de
la résolution CE-2018-0780 du 25 avril 2018, pour les services professionnels
pour le programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2018
(PSU170945 à PSU170949) - Lot 3, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

CE-2019-2076 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien de
niveau senior (Appel d'offres public 60960) - AP2019-731 (CT-2451922) —
(Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Momentum Technologies inc., le
contrat de services techniques pour un technicien de niveau senior, pour une
somme de 143 968 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 60960 et à sa soumission du 17 juin 2019.

CE-2019-2077 Adjudication d'un contrat de services techniques pour un technicien de
niveau senior (Appel d'offres public 60960) - AP2019-732 (CT-2451879) —
(Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services techniques pour un technicien de niveau senior, pour une somme
de 128 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60960 et à sa soumission du 25 juin 2019.

CE-2019-2078 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture Réfection du stationnement souterrain du complexe de la place JacquesCartier (BAT2015-303) (Appel d'offres public 60879) - AP2019-733 (CT2452979) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° adjuge, à Atelier 21 inc., le contrat de services professionnels en
architecture - Réfection du stationnement souterrain du complexe de la
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place Jacques–Cartier (BAT2015-303), pour une somme de 149 500 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60879 et à sa soumission révisée du 30 octobre 2019;
2° autorise Atelier 21 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 la gestion
des immeubles.

CE-2019-2079 Annulation de l'appel d'offres public 53361 relatif au contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux 2019 - Lot 2 - AP2019-738 (Ra
-2162)

Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 53361 relatif au
contrat pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Lot 2 et rejette, à
toutes fins que de droit, la soumission reçue pour ce contrat.

CE-2019-2080 Renouvellement des contrats pour des travaux d'entrepreneur en
électricité - Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 51173) - AP2019-744 (Ra2162)

Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Électricité MC2 inc. ainsi qu'à Boucher Lortie inc., relatif aux travaux
d'entrepreneur en électricité - Lots 1 et 2, de la date du renouvellement au
30 novembre 2020, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres
public 51173 et selon les prix unitaires de leur soumission
du 16 novembre 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.

CE-2019-2081 Autorisation pour les collectes sur la voie publique de Moisson Québec et du
Centre de pédiatrie sociale de Québec, en 2019 - BE2019-145 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif autorise :
1° la collecte sur la voie publique de Moisson Québec, le 5 décembre 2019;
2° les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 4 000 $,
dans le cadre de ladite collecte;
3° la collecte sur la voie publique du Centre de pédiatrie sociale de Québec, le
14 décembre 2019;
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4° les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 3 000 $,
dans le cadre de ladite collecte.

CE-2019-2082 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2019-084 (CT2453467) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 291 931 $, 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-2019-2083 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter
l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2019-279 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les
numéros de lots suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :
■

■

■

le lot 5 725 730, d'une superficie de 1 652,9 mètres carrés, immeuble
vacant sis en bordure de la rue des Moqueurs;
le lot 5 725 733, d'une superficie de 4 468,1 mètres carrés, immeuble
vacant sis en bordure de la rue des Moqueurs;
le lot 5 725 734, d'une superficie de 3 071,3 mètres carrés, immeuble
vacant sis en bordure de la rue des Moqueurs;

2° autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les propriétés mentionnées précédemment.

CE-2019-2084 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
au 30 septembre 2019 - DE2019-292 (Ra-2162)

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 juillet au 30 septembre 2019.
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CE-2019-2085 Subvention au Centre Mgr Marcoux inc. pour la réalisation d'un projet qui
favorise l'intégration des personnes immigrantes - LS2019-409 (CT2452752) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ au
Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un projet qui favorise
l'intégration des personnes immigrantes.

CE-2019-2086 Subvention à Le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier pour le
projet Objectif résilience : la transition sociale et écologique un pas à la fois!
- LS2019-411 (CT-2452705) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Le Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier pour le projet Objectif résilience :
la transition sociale et écologique un pas à la fois!

CE-2019-2087 Ordonnance numéro O-147 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
boulevard Pie-XII - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge TM2019-264 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-147
concernant le stationnement sur le boulevard Pie-XII, relative au Règlement
R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

CE-2019-2088 Ordonnances numéros O-148, O-149, O-150, O-151, O-152, O-153, O-154 et
O-155 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation
sur le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean, au chemin
Sainte–Foy, au boulevard Neilson, au chemin Saint-Louis, à la rue
Jacques–Bédard, au boulevard Raymond et à la rue Seigneuriale Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
de Charlesbourg et de Beauport - TM2019-272 (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-148,
O–149, O-150, O-151, O-152, O-153, O-154 et O-155 concernant la circulation
sur la rue Saint-Jean, le chemin Sainte-Foy, le boulevard Neilson, le chemin
Saint-Louis, la rue Jacques-Bédard, le boulevard Raymond et la
rue Seigneuriale, relatives au Règlement R.V.Q. 2111, jointes au sommaire
décisionnel.
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CE-2019-2089 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 6
et 8 novembre 2019

Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 6 et 8 novembre 2019, tels que rédigés.

CE-2019-2090 Mise en surnombre de madame Jacynthe Houde (ID. 031252), création d'un
poste temporaire de constable et affectation à la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police - RH2019-1003 (CT-RH2019
-1003) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° mette en surnombre madame Jacynthe Houde (ID. 031252), constable
(P050) au Service de police;
2° crée un poste temporaire de constable (P050) (poste no 45360) à la
Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police;
3° affecte madame Jacynthe Houde (ID. 031252) sur ce poste.

CE-2019-2091 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec RH2019-909 (CT-RH2019-909) — (Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° entérine l'entente de règlement intervenue le 26 septembre 2019 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec;
2° autorise la directrice du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;
3° verse le montant sur lequel les parties se sont entendues.

CE-2019-2092 Modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, en un poste de
technicien en communication ou en multimédia, classe 5, à la Division des
communications en sécurité publique du Service de police et nomination de
madame Bianca Fortin (ID. 143991) - RH2019-949 (CT-RH2019-949) —
(Ra-2162)

Il est résolu que le comité exécutif :
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1° modifie le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39914), en
un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633), classe 5
(poste no 45255), à la Division des communications en sécurité publique du
Service de police;
2° nomme madame Bianca Fortin (ID. 143991), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 45255), à la Division des communications en
sécurité publique du Service de police, avec effet au 28 octobre 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

La séance est levée à 13 h 10

Marie-Josée Savard
Vice-présidente

Sylvain Ouellet
Greffier

SO/ad
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