
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 3 novembre 2021 à 11 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
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
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
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absentes: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Émilie Villeneuve

 

 

 

 

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-2021-2151 Nomination de monsieur Jacques Vallée (ID. 013148) à t itre
d'assistant–greffier substitut, et affectation temporaire au poste
d'assistant–greff ier d'arrondissement à l 'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire - RH2021-819 
(Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jacques Vallée (ID. 013148), employé permanent, à titre
d'assistant–greffier substitut, et de l'affecter temporairement au poste
d'assistant–greffier d'arrondissement, classe 2 (poste no 49783), à
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2152 Adjudication de contrats de services professionnels – Réfection des
infrastructures souterraines 2022 – Lots 1 à 4 (PSO210361, PSO210362,
PAM210295 et PSO210398) (Appel d'offres public 76211) - AP2021-815 
(CT-2563290, CT-2563311, CT-2563312, CT-2563460) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels –
Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lots 1 à 4 (PSO210361,
PSO210362, PAM210295 et PSO210398), conformément à la demande
publique de soumissions 76211 :

1°

Lot 4, équipe A : WSP Canada inc., pour une somme de 239 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables) selon sa soumission du 23 septembre 2021;

■

Lot 3, équipe B : WSP Canada inc., pour une somme de 194 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables) selon sa soumission du 23 septembre 2021;

■

Lot 2 : Génio Experts–Conseils inc., pour une somme de 221 500 $
( p l u s  T P S  e t  T V Q  a p p l i c a b l e s )  s e l o n  s a  s o u m i s s i o n
d u   2 2   s e p t e m b r e   2 0 2 1 ;

■

Lot 1 : Pluritec ltée, pour une somme de 257 543 $ (plus TPS et TVQ
applicables) selon sa soumission du 17 septembre 2021;

■

autorise WSP Canada inc., Génio Experts–Conseils inc. et Pluritec ltée,
par leur responsable de projet respectif, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville,
les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies
d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but d'obtenir
les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin
des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée
avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

 

2°

  
CE-2021-2153 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat de services

professionnels – Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot SP–009 – Gérance de construction et d'entreprise générale
(Appel d'offres public 52163) - AP2021-816   (CT-2562757) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 800 857 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pomerleau inc.
en vertu de la résolution CE–2018–1524 du 5 juillet 2018, pour des services
p r o f e s s i o n n e l s   –  C e n t r e   d e  b i o m é t h a n i s a t i o n  d e  l a  m a t i è r e
organique (CBMO) – Lot SP–009 – Gérance de construction et d'entreprise
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2154 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–3001 –
Structures métalliques extérieures – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73060) - AP2021-823   (CT-2562683) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 688 769,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Par Metal
(1985) inc. en vertu de la résolution CE–2020–2347 du 22 décembre 2020, pour
le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–3001 – Structures métalliques extérieures – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2155 Renouvellement du contrat pour des travaux d'échafaudage – Projets

industriels et valorisation (Appel d'offres public 61500) - AP2021-826   (Ra-
2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat à Échafaudage
Falardeau inc., pour des travaux d'échafaudage – Projets industriels et
valorisation, pour la période du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2022, pour
une somme estimée à 390 560 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 61500 et aux prix unitaires de sa
soumission du 25 septembre 2019, 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-2021-2156 Renouvellement du contrat pour l'usinage et la fabrication de pièces –

Projets industriels et valorisation (Appel d'offres public 61532) - AP2021-
827   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat à Kelly Machinerie inc.,
pour l 'usinage et la fabrication de pièces – Projets industriels et
valorisation, pour la période du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2022, pour
une somme estimée à 495 760 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 61532 et aux prix unitaires de sa
soumission du 10 octobre 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l 'adoption du budget pour l 'année 2022 par les
autorités compétentes.
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CE-2021-2157 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité – Réaménagement du parc de la Pointe-aux-Lièvres (Appel
d'offres public 75797) - AP2021-828   (CT-2563958) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité – Réaménagement du parc de la Pointe-aux-
Lièvres, pour une somme de 340 322 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 75797 et à sa
soumission du 29 septembre 2021;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, avec le consentement au préalable du Service de la gestion des
immeubles.

2°

  
CE-2021-2158 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat de

services professionnels – Conseiller en radiocommunications (IT140043A)
(Appel d'offres public 51379) - AP2021-829   (CT-2564014) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 83 050 $ (plus TPS et TVQ applicables), au renouvellement du contrat adjugé
à  Groupe Sagex  inc .  en  ver tu  de  la  résolut ion CE–2020–2051
du 25 novembre 2020, pour des services professionnels – Conseiller en
radiocommunications (IT140043A), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionel.

  
CE-2021-2159 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au Service des approvisionnements,
R.C.E.V.Q. 168 - AP2021-834   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service des approvisionnements, R.C.E.V.Q. 168.
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du 25 novembre 2020, pour des services professionnels – Conseiller en
radiocommunications (IT140043A), selon des conditions conformes à celles
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CE-2021-2160 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
bordures de granite – Saison 2021 (Appel d'offres public 75199) - AP2021-
848   (CT-2559822) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 660 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Polycor inc. en
vertu de la résolution CE–2021–0711 du 7 avril 2021, pour la fourniture de
bordures de granite – Saison 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2161 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
850   (CT-2557672) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 121 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2162 Adjudication d'un contrat pour des travaux de soudure et de mécanique

industrielle – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres
public 76401) - AP2021-864   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Deric inc., le contrat
pour des travaux de soudure et de mécanique industrielle – Projets industriels et
valorisation, pour une durée d'un an à compter de la date d'adjudication, pour
une somme de 2 217 422 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76401 et à sa soumission du 14 octobre 2021,
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-2021-2163 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement des bureaux au Service des

approvisionnements (2021–118) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76374) - AP2021-870   (CT-2566823) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dalcon inc., le contrat pour
l'aménagement des bureaux au Service des approvisionnements (2021–118) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 399 696 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 76374 et  à  sa soumission du 25 octobre 2021.
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CE-2021-2160 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
bordures de granite – Saison 2021 (Appel d'offres public 75199) - AP2021-
848   (CT-2559822) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 660 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Polycor inc. en
vertu de la résolution CE–2021–0711 du 7 avril 2021, pour la fourniture de
bordures de granite – Saison 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2161 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
850   (CT-2557672) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 121 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2162 Adjudication d'un contrat pour des travaux de soudure et de mécanique

industrielle – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres
public 76401) - AP2021-864   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Deric inc., le contrat
pour des travaux de soudure et de mécanique industrielle – Projets industriels et
valorisation, pour une durée d'un an à compter de la date d'adjudication, pour
une somme de 2 217 422 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76401 et à sa soumission du 14 octobre 2021,
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-2021-2163 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement des bureaux au Service des

approvisionnements (2021–118) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76374) - AP2021-870   (CT-2566823) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dalcon inc., le contrat pour
l'aménagement des bureaux au Service des approvisionnements (2021–118) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 399 696 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 76374 et  à  sa soumission du 25 octobre 2021.
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CE-2021-2164 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de pouce 2021 - CU2021-083 
(CT-2565485) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions
totalisant une somme maximale de 2 485 $, dans le cadre de la mesure Coup de
pouce 2021, aux artistes suivants :

une somme maximale de 500 $ à madame Alexandra Gaëlle Royer, pour
une participation au spectacle circassien De sueur et d'encre de la
compagnie Barcode, à la TOHU à Montréal;

■

une somme maximale de 500 $ à monsieur Étienne D'Anjou, pour une
participation à l 'événement de développement dramaturgique
Salle des machines ,  pour le projet Monarques  du Théâtre des
Pe t i t e s  Lan te rnes ,  e t  p r é sen ta t i on  pub l ique  au  Cen t re  du
Théâ t re  d 'Au jourd 'hu i  à  Mon t r éa l ;

■

une somme maximale de 485 $ à madame Angela Marsh, pour une
participation à l'exposition collective Nature | Humaine, au centre d'artistes
OBORO à Montréal;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Rosemary Mc–Comeau, pour la
réalisation d'un spectacle dans le cadre du Québec Rock Fest à Québec;

■

une somme maximale de 500 $ à monsieur Jérôme Casabon, pour la
réalisation de deux spectacles dans le cadre du lancement de l'album
Le Savoir Aquatique, à Montréal et à Québec.

■

  
CE-2021-2165 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,

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 3 : Soutien à la dynamisation des sociétés
de développement commercial  - DE2021-1022   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 26 550 $ à la
Société de développement commercial du Vieux–Québec, 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 3 :
Soutien à la dynamisation des sociétés de développement commercial.
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CE-2021-2164 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de pouce 2021 - CU2021-083 
(CT-2565485) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions
totalisant une somme maximale de 2 485 $, dans le cadre de la mesure Coup de
pouce 2021, aux artistes suivants :

une somme maximale de 500 $ à madame Alexandra Gaëlle Royer, pour
une participation au spectacle circassien De sueur et d'encre de la
compagnie Barcode, à la TOHU à Montréal;

■

une somme maximale de 500 $ à monsieur Étienne D'Anjou, pour une
participation à l 'événement de développement dramaturgique
Salle des machines ,  pour le projet Monarques  du Théâtre des
Pe t i t e s  Lan te rnes ,  e t  p r é sen ta t i on  pub l ique  au  Cen t re  du
Théâ t re  d 'Au jourd 'hu i  à  Mon t r éa l ;

■

une somme maximale de 485 $ à madame Angela Marsh, pour une
participation à l'exposition collective Nature | Humaine, au centre d'artistes
OBORO à Montréal;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Rosemary Mc–Comeau, pour la
réalisation d'un spectacle dans le cadre du Québec Rock Fest à Québec;

■

une somme maximale de 500 $ à monsieur Jérôme Casabon, pour la
réalisation de deux spectacles dans le cadre du lancement de l'album
Le Savoir Aquatique, à Montréal et à Québec.

■

  
CE-2021-2165 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,

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 3 : Soutien à la dynamisation des sociétés
de développement commercial  - DE2021-1022   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 26 550 $ à la
Société de développement commercial du Vieux–Québec, 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 3 :
Soutien à la dynamisation des sociétés de développement commercial.
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CE-2021-2166 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg
Saint–Jean, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2021-1028   (CT-DE2021-1028) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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 la subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial du Faubourg Saint–Jean afin de la soutenir dans
ses activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2167 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 8 septembre, 1er octobre à 8 h 30, 1er octobre à 11 h 30, 6, 13
et 20 octobre 2021

 

  Il est résolu qu le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 8 septembre, 1er octobre à 8 h 30, 1er octobre
à 11 h 30, 6, 13 et 20 octobre 2021.

  
CE-2021-2168 Création d'un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la conception et d'intégration des
infrastructures municipales du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun, promotion de monsieur Jaime Alejandro
Calderon Quintero (ID. 125848), et abolition d'un poste de conseiller en
architecture et design urbain - RH2021-757   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 49697) 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 la conception et d'intégration des infrastructures municipales du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun;

1°

promeuve monsieur Jaime Alejandro Calderon Quintero (ID. 125848),
employé permanent, à l'emploi de chef d'équipe – développement et
aménagement du territoire (P687), classe 5 (poste no 49697) 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 la conception et d'intégration des infrastructures
municipales du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Jaime Alejandro
Calderon Quintero, de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 48422) 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 la

3°
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CE-2021-2166 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg
Saint–Jean, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2021-1028   (CT-DE2021-1028) — (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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 la subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial du Faubourg Saint–Jean afin de la soutenir dans
ses activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2167 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 8 septembre, 1er octobre à 8 h 30, 1er octobre à 11 h 30, 6, 13
et 20 octobre 2021

 

  Il est résolu qu le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 8 septembre, 1er octobre à 8 h 30, 1er octobre
à 11 h 30, 6, 13 et 20 octobre 2021.

  
CE-2021-2168 Création d'un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la conception et d'intégration des
infrastructures municipales du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun, promotion de monsieur Jaime Alejandro
Calderon Quintero (ID. 125848), et abolition d'un poste de conseiller en
architecture et design urbain - RH2021-757   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 49697) 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 la conception et d'intégration des infrastructures municipales du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun;

1°

promeuve monsieur Jaime Alejandro Calderon Quintero (ID. 125848),
employé permanent, à l'emploi de chef d'équipe – développement et
aménagement du territoire (P687), classe 5 (poste no 49697) 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 la conception et d'intégration des infrastructures
municipales du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Jaime Alejandro
Calderon Quintero, de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 48422) 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 la

3°
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conception et d'intégration des infrastructures municipales du Bureau de
projet du réseau structurant de transport en commun, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2169 Nomination de monsieur Luc Desjardins (ID. 184314) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des
réseaux locaux de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout - RH2021-823   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Luc Desjardins
(ID. 184314), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 49036), à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des réseaux
locaux de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2170 Création d'un poste de technicien en réseaux techniques urbains à la

Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie et nomination de monsieur Maxime Tremblay (ID. 038381) -
RH2021-825   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en réseaux techniques urbains (F730), classe 6
(poste no 49807) 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'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Maxime Tremblay (ID. 038381), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en réseaux techniques urbains (F730),
classe 6 (poste no 49807), à la Division de l'éclairage et des réseaux
techniques urbains du Service de l'ingénierie, selon des conditions 
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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conception et d'intégration des infrastructures municipales du Bureau de
projet du réseau structurant de transport en commun, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2169 Nomination de monsieur Luc Desjardins (ID. 184314) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des
réseaux locaux de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout - RH2021-823   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Luc Desjardins
(ID. 184314), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 49036), à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des réseaux
locaux de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2170 Création d'un poste de technicien en réseaux techniques urbains à la

Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie et nomination de monsieur Maxime Tremblay (ID. 038381) -
RH2021-825   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en réseaux techniques urbains (F730), classe 6
(poste no 49807) 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'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Maxime Tremblay (ID. 038381), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en réseaux techniques urbains (F730),
classe 6 (poste no 49807), à la Division de l'éclairage et des réseaux
techniques urbains du Service de l'ingénierie, selon des conditions 
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2171 Promotion de monsieur Dany Tremblay (ID. 027944) à l'emploi de
contremaître à l'entretien du traitement des eaux à la Division de l'entretien
et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux - RH2021-834 
(Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dany Tremblay
(ID. 027944), employé permanent, à l'emploi de contremaître à l'entretien du
traitement des eaux (D382), classe 6 (poste no 38602), à la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2172 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste de

technicien aux systèmes d'information, classe 4, à la direction du Service de
la gestion des immeubles et promotion de madame Biaolan Racette
(ID. 151320) - RH2021-838   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste
no 45041), en un poste de technicien aux systèmes d'information (F522),
classe 4 (poste no 49808), à la direction du Service de la gestion des
immeubles;

1°

promeuve madame Biaolan Racette (ID. 151320), employée régulière, à
l'emploi de technicienne aux systèmes d'information (F522), classe 4 (poste
no 49808), à la direction du Service de la gestion des immeubles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 41  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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CE-2021-2171 Promotion de monsieur Dany Tremblay (ID. 027944) à l'emploi de
contremaître à l'entretien du traitement des eaux à la Division de l'entretien
et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux - RH2021-834 
(Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dany Tremblay
(ID. 027944), employé permanent, à l'emploi de contremaître à l'entretien du
traitement des eaux (D382), classe 6 (poste no 38602), à la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2172 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste de

technicien aux systèmes d'information, classe 4, à la direction du Service de
la gestion des immeubles et promotion de madame Biaolan Racette
(ID. 151320) - RH2021-838   (Ra-2308)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste
no 45041), en un poste de technicien aux systèmes d'information (F522),
classe 4 (poste no 49808), à la direction du Service de la gestion des
immeubles;

1°

promeuve madame Biaolan Racette (ID. 151320), employée régulière, à
l'emploi de technicienne aux systèmes d'information (F522), classe 4 (poste
no 49808), à la direction du Service de la gestion des immeubles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 41  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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