
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 septembre 2018 à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général (par téléphone)

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1792 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-183   (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une somme maximale
de 1 320 000 $, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297), pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec.
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 septembre 2018 à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général (par téléphone)

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1792 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-183   (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une somme maximale
de 1 320 000 $, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297), pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1792.pdf
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CE-2018-1793 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale), relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise en
place du réseau de transport structurant de transport en commun sur le
territoire de la ville de Québec - DG2018-047   (Ra-2078)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale),
relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise en place du réseau
de transport structurant de transport en commun sur le territoire de la ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

qu'aucun frais administratif ne soit facturé au Réseau de transport de la
Capitale dans le cadre de cette entente;

2°

la création du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun (CRB 65000);

3°

la nomination de monsieur André Caron (ID. 161068) à titre de directeur du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun.

4°

 
 

 

 

CE-2018-1794 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec et vente
de ces mêmes lots situés à l'intersection de la côte du Palais et de la rue
Charlevoix – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel public de
propositions 51620) - AP2018-567   (Ra-2078)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu est désigné
comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

d'accepter la proposition de Capwood Construction inc., représenté par
monsieur Denis Epoh, et de vendre ces mêmes lots, pour une somme
de 1 000 000 $, excluant les taxes, conditionnellement à la signature de
l'acte notarié et selon des conditions conformes à sa proposition
du 23 mai 2018 ainsi qu'à l'avenant joints au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1793 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale), relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise en
place du réseau de transport structurant de transport en commun sur le
territoire de la ville de Québec - DG2018-047   (Ra-2078)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale),
relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise en place du réseau
de transport structurant de transport en commun sur le territoire de la ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

qu'aucun frais administratif ne soit facturé au Réseau de transport de la
Capitale dans le cadre de cette entente;

2°

la création du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun (CRB 65000);

3°

la nomination de monsieur André Caron (ID. 161068) à titre de directeur du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun.

4°

 
 

 

 

CE-2018-1794 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec et vente
de ces mêmes lots situés à l'intersection de la côte du Palais et de la rue
Charlevoix – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel public de
propositions 51620) - AP2018-567   (Ra-2078)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu est désigné
comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

d'accepter la proposition de Capwood Construction inc., représenté par
monsieur Denis Epoh, et de vendre ces mêmes lots, pour une somme
de 1 000 000 $, excluant les taxes, conditionnellement à la signature de
l'acte notarié et selon des conditions conformes à sa proposition
du 23 mai 2018 ainsi qu'à l'avenant joints au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2018-1795 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement aux responsabilités des directions
d'arrondissement, R.V.Q. 2699 - DG2018-040   (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement,
R.V.Q. 2699.

  
CE-2018-1796 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de

compétence du conseil de la ville relativement au développement économique,
à la culture, aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la
signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant le
Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs, R.V.Q. 2697 - DG2018-043   (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du
conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture, aux
loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la signalisation, au
contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2697.

  
CE-2018-1797 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Alain Tardif (ID. 082378), à titre de directeur général adjoint des services
de proximité - RH2018-436   (CT-RH2018-436) — (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Alain Tardif (ID. 082378), directeur général adjoint des services de
proximité (D078 - poste no 36631), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au
contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2018-1798 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Patrick Bastien (ID. 086167) - RH2018-544   (CT-RH2018-544) — (Ra-
2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), afin de modifier son salaire à compter
du 1er janvier 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.
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CE-2018-1795 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement aux responsabilités des directions
d'arrondissement, R.V.Q. 2699 - DG2018-040   (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement,
R.V.Q. 2699.

  
CE-2018-1796 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de

compétence du conseil de la ville relativement au développement économique,
à la culture, aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la
signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant le
Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs, R.V.Q. 2697 - DG2018-043   (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du
conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture, aux
loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la signalisation, au
contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2697.

  
CE-2018-1797 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Alain Tardif (ID. 082378), à titre de directeur général adjoint des services
de proximité - RH2018-436   (CT-RH2018-436) — (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Alain Tardif (ID. 082378), directeur général adjoint des services de
proximité (D078 - poste no 36631), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au
contrat d'engagement joint audit sommaire.

  
CE-2018-1798 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Patrick Bastien (ID. 086167) - RH2018-544   (CT-RH2018-544) — (Ra-
2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), afin de modifier son salaire à compter
du 1er janvier 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.
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CE-2018-1799 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519) - RH2018-563   (CT-RH2018-563) —
(Ra-2078)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519), afin de modifier
sa classe d'emploi et son salaire à compter du 1er janvier 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire;

1°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de
la nomenclature des emplois de cadres supérieurs selon les termes des
recommandations précédentes.

2°

  
CE-2018-1800 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services de

proximité - RH2018-682   (CT-RH2018-682) — (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la mise en vigueur du nouveau modèle de gouvernance au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances.

  
CE-2018-1801 Modification à la structure de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

RH2018-683   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou (CRB 70000 et CRB 51000), selon les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

68214 septembre 2018

  
CE-2018-1799 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519) - RH2018-563   (CT-RH2018-563) —
(Ra-2078)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519), afin de modifier
sa classe d'emploi et son salaire à compter du 1er janvier 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire;

1°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de
la nomenclature des emplois de cadres supérieurs selon les termes des
recommandations précédentes.

2°

  
CE-2018-1800 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services de

proximité - RH2018-682   (CT-RH2018-682) — (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la mise en vigueur du nouveau modèle de gouvernance au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances.

  
CE-2018-1801 Modification à la structure de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

RH2018-683   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou (CRB 70000 et CRB 51000), selon les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1799.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-563.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1800.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-682.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1801.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-683.pdf


de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des voies
de circulation (CRB 70010). Cette section relève directement du directeur
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

3°

de créer la Division de l'entretien des chaussées et des trottoirs (CRB 70100)
à la direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien des chaussées et des trottoirs
(CRB 70110) à la Division de l'entretien des chaussées et des trottoirs;

5°

de créer la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation (CRB 70200) à la direction de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

6°

de créer la Section des opérations de déneigement et de nettoyage
(CRB 70210) et la Section des opérations sur les voies de circulation
(CRB 70220) à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

  
CE-2018-1802 Modification à la structure des arrondissements de Beauport et de

Charlesbourg - RH2018-684   (CT-RH2018-684) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements de
Beauport (CRB 74000 et CRB 55000) et de Charlesbourg (CRB 74000 et
CRB 54000), selon les organigrammes actuels et proposé apparaissant aux
annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de modifier le CRB 55600 de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture pour 74200, le CRB 55610 de la Section foresterie pour 74210
et le CRB 55620 de la Section horticulture pour 74220;

3°

de transférer et de renommer la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières pour la Division de la prévention et du
contrôle environnemental (CRB 74100) à la direction des arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg;

4°

de transférer la Section du suivi environnemental de l'Arrondissement
des Rivières à la Division de la prévention et du contrôle environnemental
de la direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg
(CRB 74110);

5°

de créer la Division de la prévention et de la sécurité communautaire
(CRB 74300) à la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg;

6°

de créer la Section de la prévention et de la brigade scolaire (CRB 74310) à
la Division de la prévention et de la sécurité communautaire;

7°

68314 septembre 2018

de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des voies
de circulation (CRB 70010). Cette section relève directement du directeur
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

3°

de créer la Division de l'entretien des chaussées et des trottoirs (CRB 70100)
à la direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien des chaussées et des trottoirs
(CRB 70110) à la Division de l'entretien des chaussées et des trottoirs;

5°

de créer la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation (CRB 70200) à la direction de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

6°

de créer la Section des opérations de déneigement et de nettoyage
(CRB 70210) et la Section des opérations sur les voies de circulation
(CRB 70220) à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

  
CE-2018-1802 Modification à la structure des arrondissements de Beauport et de

Charlesbourg - RH2018-684   (CT-RH2018-684) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements de
Beauport (CRB 74000 et CRB 55000) et de Charlesbourg (CRB 74000 et
CRB 54000), selon les organigrammes actuels et proposé apparaissant aux
annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de modifier le CRB 55600 de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture pour 74200, le CRB 55610 de la Section foresterie pour 74210
et le CRB 55620 de la Section horticulture pour 74220;

3°

de transférer et de renommer la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières pour la Division de la prévention et du
contrôle environnemental (CRB 74100) à la direction des arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg;

4°

de transférer la Section du suivi environnemental de l'Arrondissement
des Rivières à la Division de la prévention et du contrôle environnemental
de la direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg
(CRB 74110);

5°

de créer la Division de la prévention et de la sécurité communautaire
(CRB 74300) à la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg;

6°

de créer la Section de la prévention et de la brigade scolaire (CRB 74310) à
la Division de la prévention et de la sécurité communautaire;

7°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1802.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-684.pdf


d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

  
CE-2018-1803 Modification à la structure des arrondissements des Rivières et

de La Haute–Saint–Charles - RH2018-685   (CT-RH2018-685) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements
des Rivières (CRB 71000 et CRB 52000) et de La Haute-Saint-Charles
(CRB 71000 et CRB 57000), selon les organigrammes actuels et proposé
apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout (CRB 71010) à la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

3°

de créer la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux
principaux (CRB 71100) à la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien préventif des réseaux
(CRB 71110) et la Section des opérations d'entretien des réseaux principaux
(CRB 71120) à la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des
réseaux principaux;

5°

de créer la Division de l'entretien des réseaux locaux (CRB 71200) à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

6°

de créer la Section des opérations de correction et de réparation des réseaux
(CRB 71210) et la Section des opérations de soutien aux réseaux
(CRB 71220) à la Division de l'entretien des réseaux locaux;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

  
CE-2018-1804 Modification à la structure de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-

Rouge - RH2018-686   (CT-RH2018-686) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (CRB 73000 pour les activités de la gestion
du territoire, CRB 72000 pour les activités de la gestion des matières
résiduelles et CRB 53000 pour la direction de l'arrondissement), selon les
organigrammes actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au
sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

  
CE-2018-1803 Modification à la structure des arrondissements des Rivières et

de La Haute–Saint–Charles - RH2018-685   (CT-RH2018-685) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements
des Rivières (CRB 71000 et CRB 52000) et de La Haute-Saint-Charles
(CRB 71000 et CRB 57000), selon les organigrammes actuels et proposé
apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout (CRB 71010) à la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

3°

de créer la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux
principaux (CRB 71100) à la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien préventif des réseaux
(CRB 71110) et la Section des opérations d'entretien des réseaux principaux
(CRB 71120) à la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des
réseaux principaux;

5°

de créer la Division de l'entretien des réseaux locaux (CRB 71200) à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

6°

de créer la Section des opérations de correction et de réparation des réseaux
(CRB 71210) et la Section des opérations de soutien aux réseaux
(CRB 71220) à la Division de l'entretien des réseaux locaux;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

  
CE-2018-1804 Modification à la structure de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-

Rouge - RH2018-686   (CT-RH2018-686) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (CRB 73000 pour les activités de la gestion
du territoire, CRB 72000 pour les activités de la gestion des matières
résiduelles et CRB 53000 pour la direction de l'arrondissement), selon les
organigrammes actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au
sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de modifier le CRB 53500 de la Division de la gestion des matières
résiduelles pour 72100;

3°

de modifier le CRB 53510 de la Section de la prévention et du contrôle
pour 72110;

4°

de créer la Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

5°

de créer la Section des permis aux projets majeurs (CRB  3110), la Section
des permis résidentiels (CRB 73120) et la Section des permis commerciaux
et industriels (CRB 73130) à la Division de la gestion du cadre bâti;

6°

de créer la Division de la gestion territoriale (CRB 73200) à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

7°

de créer la Section des systèmes et des processus (CRB 73220) à la Division
de la gestion territoriale;

8°

de créer la Division du contrôle du milieu (CRB 73300) à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

9°

de créer la Section des inspections résidentielles (CRB 73310) et la Section
des inspections industrielles et commerciales (CRB 73320) à la Division du
contrôle du milieu;

10°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

11°

  
CE-2018-1805 Modification à la structure du Service des loisirs, des sports et de la vie

communautaire - RH2018-687   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire (CRB 22000), selon les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de créer la Section de l'intervention communautaire (CRB 22210) à la
Division du développement communautaire et social;

3°
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d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de modifier le CRB 53500 de la Division de la gestion des matières
résiduelles pour 72100;

3°

de modifier le CRB 53510 de la Section de la prévention et du contrôle
pour 72110;

4°

de créer la Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

5°

de créer la Section des permis aux projets majeurs (CRB  3110), la Section
des permis résidentiels (CRB 73120) et la Section des permis commerciaux
et industriels (CRB 73130) à la Division de la gestion du cadre bâti;

6°

de créer la Division de la gestion territoriale (CRB 73200) à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

7°

de créer la Section des systèmes et des processus (CRB 73220) à la Division
de la gestion territoriale;

8°

de créer la Division du contrôle du milieu (CRB 73300) à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

9°

de créer la Section des inspections résidentielles (CRB 73310) et la Section
des inspections industrielles et commerciales (CRB 73320) à la Division du
contrôle du milieu;

10°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

11°

  
CE-2018-1805 Modification à la structure du Service des loisirs, des sports et de la vie

communautaire - RH2018-687   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire (CRB 22000), selon les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de créer la Section de l'intervention communautaire (CRB 22210) à la
Division du développement communautaire et social;

3°
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de créer la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à la direction
du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

4°

de créer la Section de l'aquatique (CRB 22110) et la Section des sports
(CRB 22120) à la Division de l'aquatique et des sports;

5°

de créer la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) au Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

6°

de créer la Section du loisir communautaire (CRB 22310) et la Section du
loisir culturel et patrimonial (CRB 22320) à la Division de la culture et des
loisirs;

7°

de créer la Division du plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400) au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

8°

de créer la Section du plein air (CRB 22410) et la Section de l'animation
urbaine (CRB 22420) à la Division du plein air et de l'animation urbaine;

9°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la planification des
infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la Division du plein air et
de l'animation urbaine;

10°

de créer la Division du soutien à la transversalité (CRB 22500) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

11°

de créer la Section du soutien aux processus (CRB 22510) à la Division du
soutien à la transversalité;

12°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

  
CE-2018-1806 Modification à la structure du Service de l'interaction citoyenne - RH2018-

689   (RH2018-689) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée du Service de l'interaction
citoyenne (CRB 50000), selon les organigrammes actuel et proposé
apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de modifier le nom de la Division du système Sésame (CRB 50200) pour la
Division de l'innovation et du développement de la relation client;

3°
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de créer la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à la direction
du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

4°

de créer la Section de l'aquatique (CRB 22110) et la Section des sports
(CRB 22120) à la Division de l'aquatique et des sports;

5°

de créer la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) au Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

6°

de créer la Section du loisir communautaire (CRB 22310) et la Section du
loisir culturel et patrimonial (CRB 22320) à la Division de la culture et des
loisirs;

7°

de créer la Division du plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400) au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

8°

de créer la Section du plein air (CRB 22410) et la Section de l'animation
urbaine (CRB 22420) à la Division du plein air et de l'animation urbaine;

9°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la planification des
infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la Division du plein air et
de l'animation urbaine;

10°

de créer la Division du soutien à la transversalité (CRB 22500) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

11°

de créer la Section du soutien aux processus (CRB 22510) à la Division du
soutien à la transversalité;

12°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

  
CE-2018-1806 Modification à la structure du Service de l'interaction citoyenne - RH2018-

689   (RH2018-689) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée du Service de l'interaction
citoyenne (CRB 50000), selon les organigrammes actuel et proposé
apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la mise en vigueur de la nouvelle structure au 1er janvier 2019, et
ce, sous réserve de l'adoption du Règlement R.V.Q. 2699 modifiant
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement et selon le plan de déploiement établi par la
Direction générale adjointe, en collaboration avec le Service des ressources
humaines et le Service des finances;

2°

de modifier le nom de la Division du système Sésame (CRB 50200) pour la
Division de l'innovation et du développement de la relation client;

3°
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d'autoriser la création de quatre postes d'agente ou agent au service à la
clientèle (F406), classe 3, à la Division de la réponse citoyenne
(CRB 50100) du Service de l'interaction citoyenne et d'autoriser le Service
des ressources humaines à procéder à la dotation de ces postes;

4°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

5°

  
CE-2018-1807 Changements à l'effectif de la Direction générale adjointe des services de

proximité - RH2018-690   (CT-RH2018-690) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée :
Tableau du mouvement de main-d'oeuvre, pour le personnel cadre,
professionnel et fonctionnaire, en vigueur au 1er janvier 2019;

1°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Division de la prévention et
du contrôle environnemental (classe 1) à l'Arrondissement de Charlesbourg
et d'autoriser le transfert de monsieur Denis Robillard (ID. 012811),
directeur de la Division de la qualité du milieu (poste no 38871), classe 1, à
ce poste;

2°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Division de la prévention et de
la sécurité communautaire, classe 2, à l'Arrondissement de Charlesbourg et
d'autoriser le transfert de monsieur Pierre Hotte (ID. 014726), adjoint au
directeur de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste
no 39454), à ce poste;

3°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Section de la prévention et de
la brigade scolaire, classe 4, à l'Arrondissement de Charlesbourg;

4°

de modifier l'emploi et le poste de directeur de la Division Sésame (poste
no 39429) du Service de l'interaction citoyenne, occupé par monsieur Pierre
Darveau (ID. 004310), en un emploi et un poste de directeur de la Division
de l'innovation et du développement de la relation client, classe 1;

5°

d'autoriser le changement de poste et le transfert, et ce, aux mêmes
conditions, pour le personnel cadre suivant du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire :

6°

monsieur Gilles Hamel (ID. 023512), adjoint au directeur de projet des
stratégies immobilières (poste no 37951), devient directeur de la
planification des infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la
Division du plein air et de l'animation urbaine;

■

monsieur Alain Bernard (ID. 090948), adjoint au Service des loisirs et
des sports (poste no 39986), devient directeur de division - culture,
loisirs et vie communautaire (D121), classe 2, à la Division du soutien à
la transversalité;

■

madame Sylvie Fournier (ID. 005030), directrice de la Division du
développement communautaire et social (poste no 39706), devient
directrice de division - culture, loisirs et vie communautaire (D121),
classe 2, à la Division du développement communautaire et social;

■

monsieur Pierre Louis-Richard (ID. 097394), directeur de la Section des
loisirs et des équipements récréo-sportifs (poste no 33539), devient
directeur de section – culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la
Section des sports de la Division de l'aquatique et des sports;

■
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d'autoriser la création de quatre postes d'agente ou agent au service à la
clientèle (F406), classe 3, à la Division de la réponse citoyenne
(CRB 50100) du Service de l'interaction citoyenne et d'autoriser le Service
des ressources humaines à procéder à la dotation de ces postes;

4°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

5°

  
CE-2018-1807 Changements à l'effectif de la Direction générale adjointe des services de

proximité - RH2018-690   (CT-RH2018-690) — (Ra-2078)

 

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

d'approuver les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée :
Tableau du mouvement de main-d'oeuvre, pour le personnel cadre,
professionnel et fonctionnaire, en vigueur au 1er janvier 2019;

1°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Division de la prévention et
du contrôle environnemental (classe 1) à l'Arrondissement de Charlesbourg
et d'autoriser le transfert de monsieur Denis Robillard (ID. 012811),
directeur de la Division de la qualité du milieu (poste no 38871), classe 1, à
ce poste;

2°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Division de la prévention et de
la sécurité communautaire, classe 2, à l'Arrondissement de Charlesbourg et
d'autoriser le transfert de monsieur Pierre Hotte (ID. 014726), adjoint au
directeur de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste
no 39454), à ce poste;

3°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Section de la prévention et de
la brigade scolaire, classe 4, à l'Arrondissement de Charlesbourg;

4°

de modifier l'emploi et le poste de directeur de la Division Sésame (poste
no 39429) du Service de l'interaction citoyenne, occupé par monsieur Pierre
Darveau (ID. 004310), en un emploi et un poste de directeur de la Division
de l'innovation et du développement de la relation client, classe 1;

5°

d'autoriser le changement de poste et le transfert, et ce, aux mêmes
conditions, pour le personnel cadre suivant du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire :

6°

monsieur Gilles Hamel (ID. 023512), adjoint au directeur de projet des
stratégies immobilières (poste no 37951), devient directeur de la
planification des infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la
Division du plein air et de l'animation urbaine;

■

monsieur Alain Bernard (ID. 090948), adjoint au Service des loisirs et
des sports (poste no 39986), devient directeur de division - culture,
loisirs et vie communautaire (D121), classe 2, à la Division du soutien à
la transversalité;

■

madame Sylvie Fournier (ID. 005030), directrice de la Division du
développement communautaire et social (poste no 39706), devient
directrice de division - culture, loisirs et vie communautaire (D121),
classe 2, à la Division du développement communautaire et social;

■

monsieur Pierre Louis-Richard (ID. 097394), directeur de la Section des
loisirs et des équipements récréo-sportifs (poste no 33539), devient
directeur de section – culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la
Section des sports de la Division de l'aquatique et des sports;

■
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monsieur Charles Pagé (ID. 015111), directeur de la Section de la
culture et de la vie communautaire (poste no. 32872), devient directeur
de section - culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la Section du
loisir communautaire de la Division de la culture et des loisirs;

■

madame Cynthia Allen (ID. 142254), directrice de la Section de la
culture et de la vie communautaire (poste no 17556), devient directrice
de section - culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la Section du
loisir culturel et patrimonial de la Division de la culture et des loisirs;

■

madame Marie-Ève Therrien (ID. 114604), directrice de la Section de la
culture et de la vie communautaire (poste no 27844), devient directrice
de section – culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la Section de
l'intervention communautaire de la Division du développement
communautaire et social;

■

monsieur Sylvain Berthiaume (ID. 013509), directeur de la Section des
équipements (poste no 32697), devient directeur de section – culture,
loisir et sports (D169), classe 4, à la Section de l'animation urbaine de la
Division du plein air et de l'animation urbaine;

■

madame Lucie Dion (ID. 012108), directrice de la Section de la culture
et de la vie communautaire (poste no 17540), devient directrice de
section – culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la Section soutien
au processus de la Division du soutien à la transversalité;

■

madame Marie-Josée Lagacé (ID. 041931), directrice de la Section des
équipements (poste no 28870), devient directrice de section – culture,
loisir et sports (D169), classe 4, à la Section du plein air de la Division
du plein air et de l'animation urbaine;

■

monsieur Michel Delage (ID. 013027), responsable d'équipements des
sports de glace (poste no 28654), devient responsable d'équipements
(D423), classe 5, à la Section des sports;

■

madame Catherine Morin (ID. 018377), responsable d'équipements des
sports de glace (poste no 28655), devient responsable d'équipements
(D423), classe 5, à la Section des sports;

■

monsieur Guy Caron (ID. 013781), responsable d'équipements des
sports de glace (poste no 38639), devient responsable d'équipements
(D423), classe 5, à la Section de l'animation urbaine;

■

monsieur Yves Bernard (ID. 011712), responsable d'équipements des
bases de plein air et parc (poste no 28081), devient responsable
d'équipements (D423), classe 5, à la Section du loisir culturel et
patrimonial;

■

de prendre en considération que les emplois sur lesquels les employés
mentionnés aux recommandations 2 à 6 sont régis par l'Association du
personnel de direction de la Ville de Québec;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°
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(D423), classe 5, à la Section des sports;

■
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(D423), classe 5, à la Section des sports;
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CE-2018-1808 Création d'un poste temporaire de directeur général associé et approbation
du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André
Legault (ID. 128229) - RH2018-818   (CT-RH2018-818) — (Ra-2078)

 

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

de créer le poste temporaire de directeur général associé, classe DG - sans
sécurité d'emploi (poste no 42288), selon l'échelle de traitement 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 et monsieur
André Legault (ID. 128229), pour agir à titre de directeur général associé
(D425),  avec effet  le  22 octobre 2018,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1809 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Luc Monty (ID. 167937) à titre de directeur général - RH2018-819   (CT-
RH2018-819) — (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville et monsieur Luc Monty
(ID. 167937), pour agir à titre de directeur général (poste no 15700), avec effet
le 22 octobre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1810 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-821   (CT-RH2018-821) — (Ra-2078)

 

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

d'entériner l'entente de règlement intervenue le 13 septembre 2018 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec;

1°

d'autoriser le directeur général à signer l'entente au nom de la Ville de
Québec;

2°

d'autoriser le virement du montant sur lequel les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 –
Autres frais rémunération;

3°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°
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CE-2018-1811 Participation de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle et de
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance au colloque Ville intelligente
Ville organique, qui se tiendra à Thetford Mines, les 27 et 28 septembre
2018 - DG2018-046   (CT-DG2018-046) — (Ra-2078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle et de
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance au colloque Ville intelligente
Ville organique, qui se tiendra à Thetford Mines, les 27 et 28 septembre
2018 et à dépenser pour la participation à cette activité un montant
de 1 500 $, incluant les taxes;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentants de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
La séance est levée à 8 h 36  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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