
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 13 novembre 2015, à 12 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

  Mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Natacha Jean, Michelle Morin-
Doyle et monsieur le conseiller Steeve Verret participent et assistent à la séance
par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce
qui est dit.

CE-2015-2056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du second
état comparatif de l'agglomération de Québec, pour l'exercice financier
2015 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la
période du 1er avril au 30 septembre 2015 - FN2015-043   (Ra-1902)

 

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

la prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec pour
l'exercice financier 2015, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation pour les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 90 652 844 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 1 550 525 $, selon l'annexe C-1 jointe au même sommaire;

3°
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la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 septembre 2015, d'une
somme de 919 490 $, au bénéfice des compétences d'agglomération, selon
l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
pour des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du
1er avril au 30 septembre 2015, d'une somme de 260 863 $, selon
l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

  
CE-2015-2057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945 (Habitations du Centre
Durocher, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-153   (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 945

 
 

 

 

CE-2015-2058 Abrogation de la résolution CV–2015–0489 autorisant l'acceptation, par la
Ville, de l'offre d'achat présentée par Investissements AM Total inc., pour
l'acquisition des lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une partie des lots 3 586 234
et 3 586 235 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec -
Affectation, au domaine privé de la Ville, et vente des lots 1 696 507
et 1 696 508 et d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du susdit
cadastre - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-190 
(Ra-1902)

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0489, adoptée le 19 mai 2015, relative
à l'acceptation, par la Ville, de l'offre d'achat présentée par Investissements
AM Total inc., concernant l'acquisition des lots 1 696 507 et 1 696 508 et
d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des lots 3 586 234
et 3 586 235 dudit cadastre, d'une superficie totale approximative
de 84 579 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

2°

de vendre, à Investissements AM Total inc., au prix de 4 645 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement,
les clauses spéciales se retrouvant à l'article 6 et la clause mentionnant que
le prix sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la superficie exacte de

3°
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l'immeuble, qui sera établi lors de son immatriculation, à raison de 57 $
le mètre carré;

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Investissements
AM Total inc. soit cédée à toutes autres entités faisant partie du Groupe
Dallaire inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite l'offre d'achat d'immeuble.

4°

  
CE-2015-2059 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 - FN2015-044   (Ra-1902)

 

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

de prendre acte du second état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 363 374 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 188 607 $, selon l'annexe C jointe au même sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
e n t r e  l e s  c o m p é t e n c e s  d ' a g g l o m é r a t i o n  e t  d e  p r o x i m i t é
au 30 septembre 2015, d'une somme de 919 490 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour des
travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er avril
au 30 septembre 2015, d'une somme de 551 043 $, selon l'annexe E jointe
au même sommaire.

5°

  
CE-2015-2060 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368 - PC2015-068 
(Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au programme particulier d'urbanisme du plateau
centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368.
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CE-2015-2061 Approbation du contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et
monsieur Michel Samson, vérificateur général associé, pour la période
s'étendant de son entrée en fonction jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre de
vérificateur général à compter du 1er janvier 2016, et ce, pour un mandat
de sept ans non renouvelable - RH2015-933   (CT-RH2015-933) — (Ra-
1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat individuel de travail entre la Ville de Québec et
monsieur Michel Samson (ID. 145284), à titre de vérificateur général associé,
pour la période s'étendant de son entrée en fonction jusqu'au 31 décembre 2015,
et à titre de vérificateur général (poste no 15727), à compter du 1er janvier 2016,
pour un mandat de sept ans non renouvelable, conformément à l'article 107.2 de
la Loi sur les cités et villes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de contrat individuel de travail joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2062 Fermeture et affectation, au domaine privé de la ville, d'une partie de la rue

Durocher, correspondant au lot projeté 5 805 288 du cadastre du Québec -
Cession conditionnelle, par la Ville de Québec, en faveur de l'organisme à
but non lucratif Habitations du Centre Durocher, de tous les droits de
propriété qu'elle détient sur ledit lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- AD2015-056   (Ra-1902)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une
partie de la rue Durocher, correspondant au lot projeté 5 805 288 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de céder, à titre gratuit, à Habitations du Centre Durocher, sans aucune
garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts que la
Ville détient sur le lot mentionné au paragraphe 1°, selon les termes et
conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés dans l'offre de
cession d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-2063 Entente relative à l'établissement de la quote-part de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures - DG2015-048   (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente relative à l'établissement de la quote-part de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, signée par le maire de la Ville de Québec et le
maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 12 novembre 2015 jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2064 Lettre d'entente relative au fonctionnement de l'agglomération, entre les

villes de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures - DG2015-049   (Ra-
1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le maire de la Ville de Québec à signer, conjointement avec le maire de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, la lettre d'entente relative au fonctionnement
de l'agglomération jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2065 Changement dans la structure administrative de la Ville - RH2015-939 

(CT-RH2015-939) — (Ra-1902)

 

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

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.
Cette nouvelle structure prendra effet le  1er janvier 2016;

1°

de donner le mandat au Service des affaires juridiques de modifier le
Règ lemen t  su r  l ' o rgan i sa t ion  admin i s t ra t i ve  de  l a  V i l l e ,
R.R.V.Q. Chapitre O-1, conformément aux éléments mentionnés au présent
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-2066 Modifications dans les unités administratives de la Ville - RH2015-940   (CT

-RH2015-940) — (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver les recommandations indiquées au sommaire RH2015-940 et
ainsi autoriser les changements suivants aux unités administratives de la Ville,
lesquels seront effectifs à compter du 1er janvier 2016 :

d'autoriser les déplacements suivants :1°

transfert des postes et de l'effectif de l'ex-Division de l'habitation du
Service de l'aménagement et du développement urbain vers le Bureau
de l'habitation;

■

transfert du Service de l'aménagement et du développement urbain,
incluant les postes et l'effectif, vers la Direction générale adjointe à la
qualité de vie urbaine;

■

transfert du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, incluant les postes et l'effectif, vers la
Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine;

■

transfert du Bureau du transport, incluant les postes et l'effectif, vers la
Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine;

■
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le maire de la Ville de Québec à signer, conjointement avec le maire de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, la lettre d'entente relative au fonctionnement
de l'agglomération jointe au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
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Cette nouvelle structure prendra effet le  1er janvier 2016;

1°
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2°

  
CE-2015-2066 Modifications dans les unités administratives de la Ville - RH2015-940   (CT

-RH2015-940) — (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver les recommandations indiquées au sommaire RH2015-940 et
ainsi autoriser les changements suivants aux unités administratives de la Ville,
lesquels seront effectifs à compter du 1er janvier 2016 :

d'autoriser les déplacements suivants :1°

transfert des postes et de l'effectif de l'ex-Division de l'habitation du
Service de l'aménagement et du développement urbain vers le Bureau
de l'habitation;

■

transfert du Service de l'aménagement et du développement urbain,
incluant les postes et l'effectif, vers la Direction générale adjointe à la
qualité de vie urbaine;

■
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■
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transfert du Greffe de la Cour municipale, incluant les postes et
l'effectif, vers la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine;

■

transfert de la Division de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du Service
des équipements d'utilité publique, incluant les postes et l'effectif, vers
le Service de l'ingénierie;

■

transfert du Service de l'ingénierie, incluant les postes et l'effectif, vers
la Direction générale adjointe des services de proximité;

■

transfert des postes et de l'effectif de l'ex-Division du loisir
communautaire et du développement social, vers le Bureau du
développement communautaire et social;

■

transfert du Service des loisirs et des sports, incluant les postes et
l'effectif, vers la Direction générale adjointe des services de proximité;

■

transfert des postes et de l'effectif des « ouvrages d'art », du Service de
la gestion des immeubles dont les noms sont identifiés à l'annexe 3,
jointe au sommaire décisionnel, vers la Division des réseaux périphérie
du Service de l'ingénierie;

■

transfert de la Division des affaires immobilières, de la Section stratégie
immobilière et soutien organisationnel, de la Section planification des
espaces, de la Section ingénierie et soutien technique, ainsi que des
postes et de leur effectif, du Service de la gestion des immeubles vers le
Service des stratégies immobilières;

■

transfert des postes de pressier (poste régulier no 29519 et poste
temporaire no 34615) et de leurs titulaires messieurs Jacques Marcoux
(ID. 003376) et Sébastien Faucher (ID. 134666) du Service des
technologies de l'information vers la Division multimédia et édition du
Service des communications.

■

de créer l'emploi et le poste de directeur du Bureau de l'habitation
(CRB 29000) et autoriser le transfert de madame Sonia Ratté (ID. 004108) à
ce poste;

2°

d'abolir le poste de directeur de la Division habitation (no 35162) du Service
de l'aménagement et du développement urbain;

3°

de créer l'emploi et le poste de directeur du Bureau du développement
communautaire et social (CRB 28000) et autoriser le transfert de madame
Sylvie Fournier (ID. 005030) à ce poste;

4°

d'abolir le poste de directeur de la Division communautaire et du
développement social (no 17482) du Service des loisirs et des sports;

5°

de créer l'emploi et le poste de directeur du Service des stratégies
immobilières;

6°

d'autoriser les transferts des postes de conseiller en développement
économique (no 35210 et no 35213) et de leurs titulaires monsieur Alain
Desmeules (ID. 004249) et monsieur Benoit Côté (ID. 011241), ainsi que du
poste d'agente de secrétariat (no 35213) et de sa titulaire madame Stéphanie
Corbin (ID. 109329) de l'ex Division de l'habitation vers la Section des
projets spéciaux de développement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire;

7°

d'approuver la nouvelle structure du Service de l'aménagement et du
développement urbain selon l'organigramme présenté à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel;

8°
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2°
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immobilières;

6°

d'autoriser les transferts des postes de conseiller en développement
économique (no 35210 et no 35213) et de leurs titulaires monsieur Alain
Desmeules (ID. 004249) et monsieur Benoit Côté (ID. 011241), ainsi que du
poste d'agente de secrétariat (no 35213) et de sa titulaire madame Stéphanie
Corbin (ID. 109329) de l'ex Division de l'habitation vers la Section des
projets spéciaux de développement du Service de la planification et de la
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7°
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développement urbain selon l'organigramme présenté à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel;

8°



d'approuver la nouvelle structure du Service des loisirs et des sports selon
l'organigramme présenté à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

9°

d'approuver la nouvelle structure du Service de l'ingénierie selon
l'organigramme présenté à l'annexe 4 jointe audit sommaire;

10°

d'approuver la nouvelle structure du Service de la gestion des immeubles
selon l'organigramme présenté à l'annexe 5 jointe audit sommaire;

11°

approuver la nouvelle structure du Service des stratégies immobilières (CRB
45000) selon l'organigramme présenté à d'l'annexe 6 jointe audit sommaire;

12°

d'approuver la nouvelle structure du Service des équipements d'utilité
publique selon l'organigramme présenté à l'annexe 7 jointe audit sommaire;

13°

d'autoriser le Service des ressources humaines à procéder aux mouvements
d'effectifs nécessaires à la mise en place de la nouvelle structure.

14°

  
CE-2015-2067 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Jean Rochette, à titre de directeur associé du Service de la gestion des
immeubles jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre de directeur du Service de
la gestion des immeubles à compter du 1er janvier 2016 - RH2015-945   (CT
-RH2015-945) — (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Jean Rochette (ID. 020708), à titre de directeur associé du Service de
la gestion des immeubles, pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2015,
et à titre de directeur du Service de la gestion des immeubles, à compter du
1er janvier 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2068 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Jean Richard, à titre de directeur du Service des stratégies immobilières à
compter du 1er janvier 2016 - RH2015-948   (Ct-RH2015-945) — (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Jean Richard (ID. 070617), à titre de directeur du Service des
stratégies immobilières, à compter du 1er janvier 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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la gestion des immeubles à compter du 1er janvier 2016 - RH2015-945   (CT
-RH2015-945) — (Ra-1902)
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d'approuver la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Jean Rochette (ID. 020708), à titre de directeur associé du Service de
la gestion des immeubles, pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2015,
et à titre de directeur du Service de la gestion des immeubles, à compter du
1er janvier 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2068 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Jean Richard, à titre de directeur du Service des stratégies immobilières à
compter du 1er janvier 2016 - RH2015-948   (Ct-RH2015-945) — (Ra-1902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Jean Richard (ID. 070617), à titre de directeur du Service des
stratégies immobilières, à compter du 1er janvier 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2069 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la
préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour la
mise aux normes du dépôt à neige de la Colline (VQ–47382) - AP2015-732 
(CT-2280323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en vue de la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des
travaux, pour la mise aux normes du dépôt à neige de la Colline, à une
somme révisée de 81 775 $, excluant les taxes, conformément à la demande
de soumissions VQ–47382 et à sa soumission révisée du 19 octobre 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation
complète du mandat auprès des autorités compétentes.

2°

  
CE-2015-2070 Création de la Division de l'entrepreneuriat et du développement régional

au Service du développement économique et des grands projets - RH2015-
872   (CT-RH2015-872)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service du développement
économique et des grands projets, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuels (annexe A) et proposés (annexe B);

1°

approuve la création de la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional (CRB 32500);

2°

approuve la création du titre d'emploi de directeur de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional, dont la classe sera
déterminée par le comité d'évaluation des emplois du personnel de direction;

3°

approuve la création du poste de directeur de la Division de l'entrepreneuriat
et du développement régional et sa dotation par le Service des ressources
humaines;

4°

approuve la création de sept postes de conseiller en développement
économique, classe 3 de l'échelle des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, qui seront affectés à la nouvelle
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional, et leur dotation
par le Service des ressources humaines;

5°

approuve la création d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3 de l'échelle
des emplois régis par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec,
affecté à la nouvelle Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional, et sa dotation par le Service des ressources humaines;

6°

approuve la création d'un poste de technicien affecté à la nouvelle Division
de l'entrepreneuriat et du développement régional, dont le titre et la nature
seront déterminés ultérieurement par le directeur du service, et sa dotation
par le Service des ressources humaines;

7°
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CE-2015-2069 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la
préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour la
mise aux normes du dépôt à neige de la Colline (VQ–47382) - AP2015-732 
(CT-2280323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
en vue de la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des
travaux, pour la mise aux normes du dépôt à neige de la Colline, à une
somme révisée de 81 775 $, excluant les taxes, conformément à la demande
de soumissions VQ–47382 et à sa soumission révisée du 19 octobre 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation
complète du mandat auprès des autorités compétentes.

2°

  
CE-2015-2070 Création de la Division de l'entrepreneuriat et du développement régional

au Service du développement économique et des grands projets - RH2015-
872   (CT-RH2015-872)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service du développement
économique et des grands projets, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuels (annexe A) et proposés (annexe B);

1°

approuve la création de la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional (CRB 32500);

2°

approuve la création du titre d'emploi de directeur de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional, dont la classe sera
déterminée par le comité d'évaluation des emplois du personnel de direction;

3°

approuve la création du poste de directeur de la Division de l'entrepreneuriat
et du développement régional et sa dotation par le Service des ressources
humaines;

4°

approuve la création de sept postes de conseiller en développement
économique, classe 3 de l'échelle des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, qui seront affectés à la nouvelle
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional, et leur dotation
par le Service des ressources humaines;

5°

approuve la création d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3 de l'échelle
des emplois régis par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec,
affecté à la nouvelle Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional, et sa dotation par le Service des ressources humaines;

6°

approuve la création d'un poste de technicien affecté à la nouvelle Division
de l'entrepreneuriat et du développement régional, dont le titre et la nature
seront déterminés ultérieurement par le directeur du service, et sa dotation
par le Service des ressources humaines;

7°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-872.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-872.pdf


autorise le Service des ressources humaines à entreprendre dès maintenant
le processus de dotation des postes;

8°

autorise le Service des finances à procéder à l'affectation des ressources
financières au budget de fonctionnement du Service du développement
économique et des grands projets et à procéder aux virements budgétaires
requis, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

9°

Toutes les créations de postes prendront effet à compter de janvier 2016.

  
La séance est levée à 12 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs

76313 novembre 2015

autorise le Service des ressources humaines à entreprendre dès maintenant
le processus de dotation des postes;

8°

autorise le Service des finances à procéder à l'affectation des ressources
financières au budget de fonctionnement du Service du développement
économique et des grands projets et à procéder aux virements budgétaires
requis, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

9°

Toutes les créations de postes prendront effet à compter de janvier 2016.

  
La séance est levée à 12 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs


