
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 16 décembre 2016, à 10 h , 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
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint associé
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-2091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
calendrier de ventes 2017 de l'Office du tourisme de Québec - OT2016-012 
(CT-OT2016-012) — (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la réalisation des
activités prévues au calendrier de ventes de l'année 2017 de l'Office du tourisme
de Québec avec un budget de 972 200 $, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-2092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget du Réseau de transport de la Capitale pour l'exercice financier 2017 -
FN2016-058   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget du Réseau de
transport de la Capitale pour l'exercice financier 2017.
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CE-2016-2093 Adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2017 et du

programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 reliés aux
compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice
financier 2017 et du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019
reliés aux compétences d'agglomération - FN2016-059   (Ra-1971)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2017, d'une somme totale
de 1 419,4 M$, dont 669,5 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019, d'une
somme totale de 1 787,4 M$ (incluant le Réseau de transport de la
Capitale), dont 852,9 M$ reliés aux compétences de proximité (certaines
fiches du programme triennal d'immobilisations ont été modifiées avant la
tenue du plénier, elles sont jointes au présent sommaire pour en faire partie
intégrante), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2017 et du
programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019.

3°

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2017 d'une somme totale
de 1 419,4 M$, dont 749,9 M$ reliés aux compétences d'agglomération, tel
que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 d'une
somme totale de 1 787,4 M$ (incluant le Réseau de transport de la
Capitale), dont 934,5 M$ reliés aux compétences d'agglomération (certaines
fiches du programme triennal d'immobilisations ont été modifiées avant la
tenue du plénier, elles sont jointes au présent sommaire pour en faire partie
intégrante), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2017 et
du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019.

3°

  
CE-2016-2094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017 - RH2016-854   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du

81116 décembre 2016

  
CE-2016-2093 Adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2017 et du

programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 reliés aux
compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice
financier 2017 et du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019
reliés aux compétences d'agglomération - FN2016-059   (Ra-1971)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2017, d'une somme totale
de 1 419,4 M$, dont 669,5 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019, d'une
somme totale de 1 787,4 M$ (incluant le Réseau de transport de la
Capitale), dont 852,9 M$ reliés aux compétences de proximité (certaines
fiches du programme triennal d'immobilisations ont été modifiées avant la
tenue du plénier, elles sont jointes au présent sommaire pour en faire partie
intégrante), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2017 et du
programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019.

3°

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2017 d'une somme totale
de 1 419,4 M$, dont 749,9 M$ reliés aux compétences d'agglomération, tel
que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 d'une
somme totale de 1 787,4 M$ (incluant le Réseau de transport de la
Capitale), dont 934,5 M$ reliés aux compétences d'agglomération (certaines
fiches du programme triennal d'immobilisations ont été modifiées avant la
tenue du plénier, elles sont jointes au présent sommaire pour en faire partie
intégrante), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2017 et
du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019.

3°

  
CE-2016-2094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017 - RH2016-854   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-2094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-854.pdf


Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec à compter du 1er janvier
2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le
tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

  
CE-2016-2095 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-857   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec à compter
du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

   

 

  
CE-2016-2096 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) à l'égard du Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-861   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec à compter
du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).
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CE-2016-2097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017 - RH2016-862   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec à compter du 1er janvier
2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le
tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

  
CE-2016-2098 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-863   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec à compter
du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

  
CE-2016-2099 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec,  concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-864   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec à compter
du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).
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suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec à compter
du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
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santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
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la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec,  concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-864   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec à compter
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CE-2016-2100 Abrogation de la résolution CV-2016-0256 - Construction d'une nouvelle
rue au nord du chemin de Château-Bigot - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-106   (CT-PC2016-106) — (Ra-
1971)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2016–0256, adoptée
le 4 avril 2016;

1°

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur
une longueur de 105 mètres, à être réalisée par Les Développements
Robko inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Les Développements Robko inc. d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une servitude
temporaire de voirie réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

d'autoriser un investissement de 22 500 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

8°

  
CE-2016-2101 Désignation des fonctionnaires responsables de l'administration du

Règlement no 2016-74 visant à imposer des restrictions supplémentaires aux
interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville
de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency
de la Communauté métropolitaine de Québec - PC2016-111   (Ra-1971)

 

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

d'accepter la désignation des fonctionnaires responsables de l'administration
du Règlement no 2016-74 visant à imposer des restrictions supplémentaires

1°
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aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la
Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency prévus à la résolution C–2016–86 de la Communauté
métropolitaine de Québec jointe au sommaire décisionnel;

de désigner les fonctionnaires autorisés à délivrer des permis et des
certificats en vertu du Règlement sur la délivrance des permis et certificats,
R.R.V.Q c. D-2, aux fins de l'administration du Règlement no 2016-74
visant à imposer des restrictions supplémentaires aux interventions
humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec
installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency dans
chacun des arrondissements concernés.

2°

  
CE-2016-2102 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur l'avant-projet de

Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère - PC2016-
113   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Rapport de consultation publique sur l'avant-projet de Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

   

 

  
CE-2016-2103 Avenant à l'offre d'achat intervenue le 19 septembre 2016 entre 9317-1841

Québec inc. et la Ville de Québec, relativement à la vente des lots 4 092 077,
1 616 619, 1 530 893 et 4 092 078 du cadastre du Québec - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-252   (Ra-1971)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 19 septembre 2016
entre la Ville de Québec et 9317-1841 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2016–0672, relativement à la vente des lots 4 092 077, 1 616 619,
1 530 893 et 4 092 078 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, qui modifie l'article 7.1.1 en prolongeant la période de vérification
diligente jusqu'au 1er avril 2017, joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit avenant.

2°
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CE-2016-2104 Annulation de l'appel de propositions public relatif à la vente d'un
immeuble sis au 11, avenue du Couvent (VQ–48569) - Affectation au
domaine privé de la Ville et vente de l'immeuble construit ci-dessus
mentionné, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 536 du
cadastre du Québec - Établissement d'une servitude de passage et de
stationnement consentie sur une partie du lot 5 852 911 dudit cadastre -
Arrondissement de Beauport - DE2016-254   (Ra-1971)

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–48569 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 11, avenue du
Couvent, dans l'arrondissement de Beauport, connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 475 536 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 5 456,5 mètres carrés;

2°

de vendre, à Groleau Développement Immobilier inc., l'immeuble
mentionné au paragraphe 2°, au prix de 750 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
notamment aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11;

3°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
d'une superficie approximative de 256,5 mètres carrés et d'une servitude
réelle et perpétuelle de stationnement pour 26 cases, d'une superficie
approximative de 608 mètres carrés sur une partie du lot 5 852 911 dudit
cadastre, propriété de la Ville de Québec, en faveur du lot 1 475 536 dudit
cadastre, tel qu'illustré au plan préliminaire joint audit sommaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe audit sommaire. Ces servitudes sont consenties
pour bonnes et valables considérations dans le cadre de la transaction de
vente.

4°

   

 

  
CE-2016-2105 Adoption du Règlement intérieur sur l'organisation administrative de la Ville,

R.V.Q. 2498 - AJ2016-041   (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement intérieur sur l'organisation administrative de la Ville,
R.V.Q. 2498.
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CE-2016-2106 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services de
proximité - RH2016-868   (Ra-1971)

 

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

d'approuver la création du Service de l'interaction citoyenne ainsi que des
divisions suivantes, et ce, selon la structure administrative apparaissant à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel :

1°

Division de la réponse citoyenne;■

Division du système Sésame;■

d'approuver la nouvelle direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, et ce, selon la structure administrative apparaissant à
l'annexe 3 jointe audit sommaire;
 

2°

d'autoriser, en sus de son affectation actuelle et jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle structure, l'intérim du poste de directeur de l'Arrondissement
de Charlesbourg à monsieur Richard Sévigny;

3°

d'approuver la nouvelle direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, et ce, selon la structure administrative apparaissant
à l'annexe 4 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la création de la Division du soutien aux activités sur la voie
publique et la nouvelle structure administrative de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou apparaissant à l'annexe 5 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver le transfert de la Division des matières résiduelles à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et la nouvelle structure
administrative de l'Arrondissement apparaissant à l'annexe 6 jointe audit
sommaire;

6°

d'approuver l'assignation des directeurs d'arrondissements dans les nouvelles
structures selon le tableau soumis à l'annexe 7 jointe audit sommaire;

7°

d'autoriser le directeur général de la Ville de Québec à apporter tous les
ajustements requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures de
gouvernance;

8°

d'autoriser que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017 sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le plan
de transition établi par la Direction générale adjointe des services de
proximité en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service des finances;

9°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
pour donner suite aux présentes recommandations.

10°

  
CE-2016-2107 Modifications à la structure administrative de la Ville de Québec - RH2016-

859   (Ra-1971)

 

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

d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur général
adjoint de l'animation culturelle, sociale et touristique;

1°
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d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur du Service de
l'eau et de l'environnement;

2°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 4 jointe au sommaire décisionnel.
Cette nouvelle structure prendra effet le 29 janvier 2017;

3°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la culture, de
la vie communautaire et des relations internationales selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de
l'aménagement et du développement urbain selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du
développement économique et des grands projets selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 10 jointe audit sommaire;

6°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Bureau de la valorisation
énergétique selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 5 jointe audit
sommaire;

7°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du traitement
des eaux selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 6 jointe audit
sommaire;

8°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement de Beauport selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 7 jointe audit sommaire;

9°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement des Rivières selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 8 jointe audit sommaire;

10°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 9 jointe audit
sommaire;

11°

d'autoriser le directeur général de la Ville à apporter tous les ajustements
requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures de
gouvernance;

12°

de permettre que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017 sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le plan
de transition établi par la Direction générale adjointe en collaboration avec
le Service des ressources humaines et le Service des finances.

13°

  
CE-2016-2108 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et un directeur

général adjoint à la Direction générale - RH2016-865   (CT-RH2016-865) —
(Ra-1971)

 

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

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur
général adjoint à la Direction générale, selon les conditions de l'entente
confidentielle;

1°
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d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur du Service de
l'eau et de l'environnement;

2°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 4 jointe au sommaire décisionnel.
Cette nouvelle structure prendra effet le 29 janvier 2017;

3°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la culture, de
la vie communautaire et des relations internationales selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de
l'aménagement et du développement urbain selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du
développement économique et des grands projets selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 10 jointe audit sommaire;

6°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Bureau de la valorisation
énergétique selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 5 jointe audit
sommaire;

7°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du traitement
des eaux selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 6 jointe audit
sommaire;

8°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement de Beauport selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 7 jointe audit sommaire;

9°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement des Rivières selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 8 jointe audit sommaire;

10°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 9 jointe audit
sommaire;

11°

d'autoriser le directeur général de la Ville à apporter tous les ajustements
requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures de
gouvernance;

12°

de permettre que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017 sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le plan
de transition établi par la Direction générale adjointe en collaboration avec
le Service des ressources humaines et le Service des finances.

13°

  
CE-2016-2108 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et un directeur

général adjoint à la Direction générale - RH2016-865   (CT-RH2016-865) —
(Ra-1971)

 

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

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur
général adjoint à la Direction générale, selon les conditions de l'entente
confidentielle;

1°
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d'abolir le poste no 32641 de directeur général adjoint;2°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.5°

  
CE-2016-2109 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et le directeur

du Service de l'eau et de l'environnement - RH2016-866   (CT-RH2016-866)
— (Ra-1971)

 

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

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur du
Service de l'eau et de l'environnement, selon les conditions de l'entente
confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 36561 de directeur du Service de l'eau et de
l'environnement;

2°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.5°

  
CE-2016-2110 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics pour

la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère
extérieure en 2017 (dossier VQ–48164) - AP2016-754   (CT-2304981) — (Ra
-1971)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO
arts publics, relativement au versement de 250 000 $, excluant les taxes,
pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public
éphémère extérieure en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la directrice du
Bureau des grands événements à signer ledit avenant.

2°
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d'abolir le poste no 32641 de directeur général adjoint;2°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.5°

  
CE-2016-2109 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et le directeur

du Service de l'eau et de l'environnement - RH2016-866   (CT-RH2016-866)
— (Ra-1971)

 

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

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur du
Service de l'eau et de l'environnement, selon les conditions de l'entente
confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 36561 de directeur du Service de l'eau et de
l'environnement;

2°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.5°

  
CE-2016-2110 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics pour

la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère
extérieure en 2017 (dossier VQ–48164) - AP2016-754   (CT-2304981) — (Ra
-1971)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO
arts publics, relativement au versement de 250 000 $, excluant les taxes,
pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public
éphémère extérieure en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la directrice du
Bureau des grands événements à signer ledit avenant.

2°
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CE-2016-2111 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Jean Richard, directeur de projet des stratégies immobilières et affectation
temporaire au Service du développement économique et des grands projets
- RH2016-867   (CT-RH2016-867) — (Ra-1971)

 

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

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean
Richard (ID. 070617), directeur de projet des stratégies immobilières, selon
les conditions de l'entente confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 37949 de directeur de projets des stratégies
immobilières;

2°

d'affecter temporairement monsieur Jean Richard au Service du
développement économique et des grands projets jusqu'au 29 janvier 2017,
date de mise en effet du sommaire RH2016–859;

3°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues;5°

d'autoriser le Service des finances à procéder au virement budgétaire
nécessaire pour donner suite aux présentes recommandations.

6°

  
CE-2016-2112 Création du poste de directeur associé de l'Arrondissement de

Charlesbourg et approbation du contrat liant la Ville de Québec et madame
Marie-Pierre Raymond - RH2016-869   (CT-RH2016-869) — (Ra-1971)

 

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

de créer le poste et l'emploi de directeur associé de l'Arrondissement de
Charlesbourg, classe DS1 - sans sécurité d'emploi selon l'échelle de
traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de la direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de
Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de directrice
associée de l'Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service de finances à procéder aux virements budgétaires pour
donner suite aux présentes recommandations.

3°
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CE-2016-2111 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Jean Richard, directeur de projet des stratégies immobilières et affectation
temporaire au Service du développement économique et des grands projets
- RH2016-867   (CT-RH2016-867) — (Ra-1971)

 

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

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean
Richard (ID. 070617), directeur de projet des stratégies immobilières, selon
les conditions de l'entente confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 37949 de directeur de projets des stratégies
immobilières;

2°

d'affecter temporairement monsieur Jean Richard au Service du
développement économique et des grands projets jusqu'au 29 janvier 2017,
date de mise en effet du sommaire RH2016–859;

3°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues;5°

d'autoriser le Service des finances à procéder au virement budgétaire
nécessaire pour donner suite aux présentes recommandations.

6°

  
CE-2016-2112 Création du poste de directeur associé de l'Arrondissement de

Charlesbourg et approbation du contrat liant la Ville de Québec et madame
Marie-Pierre Raymond - RH2016-869   (CT-RH2016-869) — (Ra-1971)

 

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

de créer le poste et l'emploi de directeur associé de l'Arrondissement de
Charlesbourg, classe DS1 - sans sécurité d'emploi selon l'échelle de
traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de la direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de
Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de directrice
associée de l'Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service de finances à procéder aux virements budgétaires pour
donner suite aux présentes recommandations.

3°
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CE-2016-2113 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque, relativement au versement
d'une somme pour la création et la préproduction de Crépuscule 3e
chapitre, du 1er août au 3 septembre 2017, sur le territoire de la Ville de
Québec (dossier 49054) - AP2016-721   (CT-2303906) — (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Créatzirque, relativement au versement d'une somme
de 85 000 $, excluant les taxes, pour la création et la préproduction de
Crépuscule 3e chapitre, qui doit avoir lieu du 1er août au 3 septembre 2017 sur
le territoire de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à 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 2017 par les autorités compétentes.

  
La séance est levée à 10 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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CE-2016-2113 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque, relativement au versement
d'une somme pour la création et la préproduction de Crépuscule 3e
chapitre, du 1er août au 3 septembre 2017, sur le territoire de la Ville de
Québec (dossier 49054) - AP2016-721   (CT-2303906) — (Ra-1971)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Créatzirque, relativement au versement d'une somme
de 85 000 $, excluant les taxes, pour la création et la préproduction de
Crépuscule 3e chapitre, qui doit avoir lieu du 1er août au 3 septembre 2017 sur
le territoire de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à 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 2017 par les autorités compétentes.

  
La séance est levée à 10 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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