
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 octobre 2021 à 12 h 32, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2021-2122 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'août 2021, en vertu
de l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) - AP2021-
830   (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois d'août 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 août 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2021-2123 Dépôt des listes de contrats pour le mois de septembre 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2021-831 
(Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de septembre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 septembre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

 
 

 

 

CE-2021-2124 Annulation de l'appel d'offres public 75682 relatif au contrat
d'interventions de surface – 2021 (PSU200705) – Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières, de
La Cité–Limoilou et de Charlesbourg - AP2021-478   (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75682 relatif au
contrat  pour les  interventions de surface – 2021 (PSU200705) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
des Rivières, de La Cité–Limoilou et de Charlesbourg, et rejette la
soumission reçue.

  
CE-2021-2125 Adjudication d'un contrat relatif à la relocalisation du Commissariat aux

incendies – Lot 1 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 74492) - AP2021-717   (CT-2560270) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paul H. Lafond & Fils ltée,
le contrat pour la relocalisation du Commissariat aux incendies – Lot 1 –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 292 470 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 74492 et à sa soumission du 23 août 2021.
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CE-2021-2126 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lot 21 (Appel d'offres
public 74584) - AP2021-748   (CT-2555566) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 659,92 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Opus Coop,
Coopérative de solidarité en vertu de la résolution CA–2021–0213
du 21 avril 2021, pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments –
Lot 21, du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2127 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des matelas de

protection pour le Centre de glaces de Québec – Lot 2 (Appel d'offres
public 73373) - AP2021-786   (CT-2560855) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
6 572,87 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Réparatec Design inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
matelas de protection pour le Centre de glaces de Québec – Lot 2, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2128 Adjudication d'un contrat d'accompagnement pour l'intégration de

solutions infonuagiques avec Microsoft 365 – Lot 1, et annulation du lot 2
(Appel d'offres public 76159) - AP2021-796   (CT-2561792) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Victrix Conseil inc., le contrat d'accompagnement pour
l'intégration de solutions infonuagiques avec Microsoft 365 – Lot 1, à
compter de la date d'adjudication au 31 octobre 2024, pour une somme
estimée à 886 400 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76159 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 septembre 2021;

1°

annule le  lot  2  de l 'appel  d 'offres  76159,  relat i f  au contrat
d'accompagnement pour l'intégration de solutions infonuagiques avec
Microsoft 365.

2°
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CE-2021-2129 Annulation de l'appel d'offres public 75648 relatif à la fourniture,
la livraison et le reconditionnement de contenants pour les ordures et
les matières recyclables - AP2021-806   (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 75648 relatif à la
fourniture, la livraison et le reconditionnement de contenants pour les ordures et
les matières recyclables.

  
CE-2021-2130 Avis de modification numéro 9 relatif  au contrat de services

professionnels – Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec –
Professionnels en ingénierie pour le Centre de biométhanisation de
la matière organique (CBMO) (CBAQ–SP006) (VQ–48913) - AP2021-814 
(CT-2562722) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 112 813 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
SNC–Lavalin inc. en vertu de la résolution CE–2016–2013 du 7 décembre 2016,
pour des services professionnels – Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec – Professionnels en ingénierie pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) (CBAQ–SP006), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 9
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2131 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -

Centre de récupération de la matière organique – Lot SP–036 – Gérance de
construct ion  e t  d 'entrepr i se  généra le  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73251) - AP2021-817   (CT-
2562744) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 854 176,60 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Pomerleau inc. en vertu de la résolution CE–2020–1131 du 17 juin 2020, pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot SP–036 –
Gérance de construction et d'entreprise générale – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2132 Entente entre la Ville de Québec et La Nation Huronne–Wendat, relative à
la fourniture de services en matière d'archéologie pour les travaux
préparatoires du volet tramway du projet de Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec (Dossier 76183) - AP2021-821 
(CT-2561769) — (Ra-2307)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence,
il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur celle–ci. Il quitte la séance à 12 h 39.
Monsieur le conseiller Rémy Normand préside pendant son absence.

Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et La Nation Huronne–Wendat, relative à la fourniture de
services en matière d'archéologie pour les travaux préparatoires du volet
tramway du projet de Réseau structurant de transport en commun de la Ville de
Québec, pour une somme maximale de 37 560 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside.
Il est 12 h 40.

  
CE-2021-2133 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Réfection des infrastructures souterraines 2017 – Lot 3
(VQ–49006) - AP2021-822   (CT-2561572) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 277,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Stantec Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2017–0101
du 1er février 2017, pour des services professionnels en ingénierie – Réfection
des infrastructures souterraines 2017 – Lot 3, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-2134 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–9003 – Ventilation –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61309) -
AP2021-825   (CT-2562255) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 162 583,36 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lamber t  Somec   inc .  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2019–2346
du 18 décembre 2019, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–9003 – Ventilation – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2132 Entente entre la Ville de Québec et La Nation Huronne–Wendat, relative à
la fourniture de services en matière d'archéologie pour les travaux
préparatoires du volet tramway du projet de Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec (Dossier 76183) - AP2021-821 
(CT-2561769) — (Ra-2307)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence,
il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur celle–ci. Il quitte la séance à 12 h 39.
Monsieur le conseiller Rémy Normand préside pendant son absence.

Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et La Nation Huronne–Wendat, relative à la fourniture de
services en matière d'archéologie pour les travaux préparatoires du volet
tramway du projet de Réseau structurant de transport en commun de la Ville de
Québec, pour une somme maximale de 37 560 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside.
Il est 12 h 40.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 277,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Stantec Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2017–0101
du 1er février 2017, pour des services professionnels en ingénierie – Réfection
des infrastructures souterraines 2017 – Lot 3, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-2134 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–9003 – Ventilation –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61309) -
AP2021-825   (CT-2562255) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 162 583,36 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lamber t  Somec   inc .  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2019–2346
du 18 décembre 2019, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–9003 – Ventilation – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2135 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'août 2021 - AP2021-832   (Ra-
2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'août 2021, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2021-2136 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de septembre 2021 - AP2021-833 
(Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de septembre 2021, conformément à l'article
477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2021-2137 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement La Parade des jouets, en 2021 - BE2021-065   (CT-2564403)
— (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc.,
relative au versement d'une subvention de 50 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement La Parade des jouets, en 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer cette
même entente.

2°
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CE-2021-2137 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement La Parade des jouets, en 2021 - BE2021-065   (CT-2564403)
— (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc.,
relative au versement d'une subvention de 50 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement La Parade des jouets, en 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer cette
même entente.

2°
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CE-2021-2138 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2021-1011   (CT-DE2021-1011) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 61 966 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse les subventions indiquées dans le tableau synthèse aux
regroupements de gens d'affaires identifiés joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ces derniers des engagements
et obligations du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires.

2°

  
CE-2021-2139 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien à être réalisés par

le propriétaire du bâtiment situé aux 115 à 119, 8e Rue, lot 1 570 087 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - GT2021-373 
(Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Gestion du territoire à transmettre au propriétaire du bâtiment
situé aux 115 à 119, 8e Rue, sur le lot 1 570 087 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, un avis écrit lui indiquant les
travaux à effectuer et le délai accordé;

1°

exige du propriétaire la réalisation des travaux décrits à la liste des éléments
dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

2°

accorde au propriétaire un délai de 30 jours pour effectuer les travaux exigés
à compter de la date de l'avis écrit qui lui sera transmis;

3°

autorise la Gestion du territoire à inscrire un avis de détérioration au
Registre foncier si tous les travaux exigés n'ont pas été effectués dans le
délai accordé.

4°

  
CE-2021-2140 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 15, 17, 22 et 29 septembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 15, 17, 22 et 29 septembre 2021.
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CE-2021-2141 Abolition du poste de directeur de projet – Bibliothèque de Québec à
la Section des lieux culturels et de l'art public de la Division de la culture du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales -
RH2021-746   (CT-RH2021-746) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse le poste de directeur de projet –
Bibliothèque de Québec (D433), classe 4 (poste no 48023) de l'échelle de
traitement des emplois régis par les Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec, à la Section des lieux culturels et de l'art
public de la Division de la culture du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales.

  
CE-2021-2142 Abolition d'un poste de technicien à la recherche et à la planification,

classe 5, à la Division de l'innovation et du développement de
la relation client, création d'un poste de conseiller en développement
organisationnel, classe 2, à la Division de l'innovation et du développement
de la relation client du Service de l'interaction citoyenne, et nomination de
monsieur Benoît Aimé (ID. 174613) - RH2021-786   (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 42760) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) à la Division de
l'innovation et du développement de la relation client du Service de
l'interaction citoyenne;

1°

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 49700) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec à la Division de
l'innovation et du développement de la relation client du Service de
l'interaction citoyenne;

2°

nomme monsieur Benoît Aimé (ID. 174613), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en développement organisationnel (P591), classe 2
(poste no 49700), à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client du Service de l'interaction citoyenne, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2021-2143 Création, modification de postes et nomination des employés tel que

prescrit biannuellement à la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP) - RH2021-789  (Modifiée par CE-2021-2268)  (CT-
RH2021-789) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée, modifie certains postes et nomme les
employés, tel que prescrit biannuellement à la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
Section locale 1638 (SCFP),  selon les spécifications inscrites à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, avec effet le 14 novembre 2021, selon des conditions
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(poste no 49700), à la Division de l'innovation et du développement de la
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conformes à celles mentionnées audit sommaire.

  
CE-2021-2144 Création d'un poste de coordonnateur aux équipements de loisir à

la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à
la performance organisationnelle du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire, et nomination de madame Josée Mercier
(ID. 185099) - RH2021-793   (CT-RH2021-793) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de coordonnateur aux équipements de loisir (F604), classe 5
(poste no 49717) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'aquatique de
la Division de l'aquatique et du soutien à la performance organisationnelle
du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Josée Mercier (ID. 185099), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de coordonnatrice aux équipements de loisir (F604),
classe 5 (poste no 49717), à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance organisationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2145 Modification d'un poste de technicien en loisir, activités culturelles

ou événements, classe 6, en un poste de coordonnateur aux équipements
de loisir, classe 5, à la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, et nomination de madame Dania Belisle
(ID. 158670) - RH2021-794   (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en loisir, activités culturelles ou
événements (F701), classe 6 (poste no 42475), en un poste de coordonnateur
aux équipements de loisir (F604), classe 5 (poste no 49719) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

1°

nomme madame Dania Belisle (ID. 158670), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de coordonnatrice aux équipements de loisir (F604),
classe 5 (poste no 49719), à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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2°
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CE-2021-2146 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-811   (Ra-
2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–811 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2021-2147 Modification de la résolution CE–2021–1885, relative à l'affectation de

madame Valérie Drolet (ID. 024319) à l'emploi de directrice par intérim de
la Section des projets spéciaux de développement, classe 3, à la Division des
projets majeurs et de la mise en valeur du territoire au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement - RH2021-816 
(Modifie CE-2021-1885)  (CRH2021-816) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1885
du 15 septembre 2021, relative à l'affectation de madame Valérie Drolet
(ID. 024319) à l'emploi de directrice par intérim de la Section des projets
spéciaux de développement, classe 3, à la Division des projets majeurs et de la
mise en valeur du territoire au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2148 Modification de la résolution CE–2021–1879, relative à la nomination de

monsieur Benoit Longchamps (ID. 076641) à titre de directeur par
intérim de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire au Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement - RH2021-817  (Modifie CE-2021-1879)  (CT-RH2021-
817) — (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1879
du 15 septembre 2021, relative à la nomination de monsieur Benoit Longchamps
(ID. 076641) à titre de directeur par intérim de la Division des projets majeurs et
de la mise en valeur du territoire au Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au présent
sommaire décisionnel.
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CE-2021-2149 Nomination de monsieur Jean–Daniel Marquis (ID. 066143) à l'emploi de
contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations sur
les voies de circulation de la Division de l'entretien des actifs de surface de
la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles - RH2021-821   (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean-Daniel Marquis
(ID. 066143), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 48155), à la Section des opérations sur
les voies de circulation de la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2150 Création d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6,

à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et
des services spécial isés du Service de police,  et  mutation de
monsieur Luc Martin (ID. 126645) -  RH2021-824    (Ra-2307)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6 (poste
no 49801) de l 'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section des services
spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés
du Service de police;

1°

mute monsieur Luc Martin (ID. 126645), employé permanent, à l'emploi de
technicien–analyste en informatique (F715), classe 6 (poste no 49801), à la
Section des services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécialisés du Service de police, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 12 h 52  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

  Rémy Normand
Vice-président

   

JL/cr
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