
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 10 novembre 2021 à 16 h 35, 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
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
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente

 

 

 

 

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-2021-2173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat de services à une agence de
communication créative – Campagne publicitaire, stratégie et créativité
média sur la sécurité routière (Appel d'offres public 64685) - AP2021-871 
(Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 1 000 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Ogilvy Montréal inc. en vertu de la résolution CA–2020–0077
du 19 février 2020, pour les services à une agence de communication créative –
Campagne publicitaire, stratégie et créativité média sur la sécurité routière,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par
les autorités compétentes.
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CE-2021-2174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications de

la nomenclature des emplois professionnels - RH2021-833   (Ra-2309)

 

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels;1°

de l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée;2°

de la modification des titres d'emplois des employés visés par
cette modification.

3°

 
 

 

 

CE-2021-2175 Annulation de l'appel d'offres public 75689, relatif au contrat pour la mise
aux normes du barrage du Lac–de–l'Aqueduc et de sa digue (POA187263) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AP2021-639   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75689, relatif
au contrat pour la mise aux normes du barrage du Lac–de–l'Aqueduc et de sa
digue (POA187263) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et rejette, à
toutes fins que de droit, l'unique soumission reçue.

  
CE-2021-2176 Annulation de l'appel d'offres public 75690, relatif au contrat pour

le reclassement du barrage Monette (POA186799) – Arrondissement
de Beauport - AP2021-640   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75690, relatif
au contrat pour le reclassement du barrage Monette (POA186799) –
Arrondissement de Beauport, et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission
reçue.

  
CE-2021-2177 Renouvellement de contrats pour des travaux de plomberie et de

chauffage – Projets industriels et valorisation – Lots 1 et 2 (Appel d'offres
public 61540) - AP2021-793   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à
Gabriel Miller inc., pour des travaux de plomberie et de chauffage –
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Projets  industriels et  valorisation – Lots 1 et  2,  pour la période
du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022, pour une somme estimée
à 593 749 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 61540 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 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.

  
CE-2021-2178 Avis de modification numéro 7 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour la location, l'achat et l'entretien de vêtements résistants
aux éclairs d'arc (arc flash) (VQ–48157) - AP2021-824   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 35 486 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Québec Linge Co. en vertu de la résolution
CE–2019–0864 du 8 mai 2019, pour la location, l'achat et l'entretien de
vêtements résistants aux éclairs d'arc (arc flash), pour la période
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 7 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-2021-2179 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lot 11 (VQ–48905) -
AP2021-840   (CT-2558329) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 579 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Service Sanitaire Frontenac ltée en vertu de la résolution CE–2021–0568
du 24 mars 2021, pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments –
Lot 11, pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 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-2021-2180 Renouvellement du contrat pour la traçabilité de sols contaminés pour

divers projets municipaux (Appel d'offres public 74544) - AP2021-853   (Ra
-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à TraceNet inc., pour la traçabilité de sols contaminés pour divers projets
municipaux, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une
somme estimée à 204 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande  pub l ique  de  soumiss ions  74544  e t  à  sa  soumiss ion
du 15 novembre 2020, 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-2021-2181 Renouvellement du contrat pour l'acquisition de vêtements (cagoules, gants

et bottes) pour les pompiers, les pompières et les chefs pompiers –
Année 2022 – Lot 3 (Appel d'offres public 60854) - AP2021-854   (CT-
2564883) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Aréo–Feu ltée,
pour l'acquisition de vêtements (cagoules, gants et bottes) pour les pompiers, les
pompières et les chefs pompiers – Année 2022 – Lot 3, pour la période
du 29 août 2021 au 28 août 2022, pour une somme estimée à 218 702,25 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 60854 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 26 juillet 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-2021-2182 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le Centre de glaces –

Lot 17 – Chauffage et refroidissement (BAT 2016–251) – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52920) - AP2021-
859   (CT-2565348) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 172 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Laroche Mécanique du bâtiment inc. en vertu de la résolution CE–2019–0293
du 20 février 2019, pour le Centre de glaces – Lot 17 – Chauffage et
refroidissement (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2183 Annulation de l'appel d'offres public 75757, relatif à la fourniture de

douches corporelles et oculaires, de chauffe–eaux et de pompes – Station de
traitement des eaux usées Est et Station de traitement des eaux usées Ouest
- AP2021-861   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75757, relatif à
la fourniture de douches corporelles et oculaires, de chauffe–eaux et de
pompes – Station de traitement des eaux usées Est et Station de traitement des
eaux usées Ouest.
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CE-2021-2184 Renouvellement du contrat de services professionnels – Campagne de
mesures de débits dans les réseaux d'eaux usées et pluviales de la Ville
(PPD190826) (Appel d'offres public 73139) - AP2021-862   (CT-2565584) —
(Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Avizo Experts-
Conseils inc., pour des services professionnels – Campagne de mesures de
débits dans les réseaux d'eaux usées et pluviales de la Ville (PPD190826), pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme
de 220 971,13 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 73139 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 mars 2020.

  
CE-2021-2185 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'inspection et d'entretien mécanique et électrique sur
équipements de levage – Points de services et usines du Service du
traitement des eaux – Lot 1 (Appel d'offres public 53558) - AP2021-863 
(Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Fives Services inc., selon de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
travaux d'inspection et d'entretien mécanique et électrique sur équipements de
levage – Points de Services et usines du Service du traitement des eaux –
Lot 1, selon des conditions conformes à celles  mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 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-2021-2186 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réfection des

infrastructures souterraines 2022 – Lot 5 (PSO210371) (Appel d'offres
public 76337) - AP2021-875   (CT-2566635) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 5 (PSO210371), pour
une somme de 702 970 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76337 et  à  sa soumission
du 15 octobre 2021;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, 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°
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CE-2021-2187 Renouvellement du contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la

réparation de camions lourds (Appel d'offres public 51065) - AP2021-876 
(Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Macpek inc.,
pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de camions lourds, pour
la période du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022, pour une somme estimée
à 196 773,61 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51065 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 23 octobre 2017, 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-2021-2188 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval (Chaire de recherche

s u r  l ' i n t é g r a t i o n  e t  l a  g e s t i o n  d e s  d i v e r s i t é s  e n  e m p l o i
CRIDE/UNIVERSITÉ LAVAL), pour des services de coordination, dans le
cadre du projet Immigr'Action - DE2021-032   (CT-2558775) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval
(Chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi
CRIDE/UNIVERSITÉ LAVAL), pour des services de coordination, dans le
cadre du projet Immigr'Action, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, seul, cette même entente.

2°

  
CE-2021-2189 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2021-1023   (CT-DE2021-1023) — (Ra-2309)

 

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

2°
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CE-2021-2190 Entente entre la Ville de Québec et l'organisme à but non lucratif
API–Enfance, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du
volet Projets sociétaux locaux du Fonds régions et ruralité, pour réaliser le
projet Expérimentation et commercialisation d'une plateforme web de
stimulation du langage nommée Mots d'enfants - DE2021-1026   (CT-
DE2021-106) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 000 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Expérimentation et
commercialisation d'une plateforme web de stimulation du langage nommée
Mots d'enfants;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme à
but non lucratif API–Enfance, relative au versement d'une subvention
maximale de 65 000 $, dans le cadre du volet Projets sociétaux locaux du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2191 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 2 074 271 du cadastre du Québec – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1027   (CT-2566268) — (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 074 271 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 15,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Marcel Roy, pour une somme de 15 400 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire déisionnel.

  
CE-2021-2192 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 736 466 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1032   (CT-2566278) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 736 466 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1,2 mètre carré, propriété
de Immobilier GT, S.E.C., pour une somme de 5 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2193 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 304 592 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1037   (CT-2566105) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 17,4 mètres carrés, propriété de
madame Roselyne Ferguson et messieurs Gilles Blais et Denis Ferguson, pour
une somme de 44 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2194 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 5 631 922 du cadastre du Québec – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1041   (CT-2566283) — (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 5 631 922 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 16,1 mètres carrés, propriété de
madame Josette Chouinard et monsieur Thomas Tessier, pour une somme
de 20 900 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2195 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 501 574 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1042   (CT-2566294) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 501 574 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1,4 mètre carré, propriété représentée
par le Syndicat de la copropriété 656 à 664, boulevard René–Lévesque Ouest,
pour une somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2196 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 736 589 du cadastre du Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1045   (CT-2566109) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 736 589 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 8,6 mètres carrés, propriété de
madame Ginette Arbour et monsieur Maurice Leduc, pour une somme
de 32 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2197 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 4 588 227 du cadastre du Québec – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-968   (CT-2566099) — (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 588 227 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 82,6 mètres carrés, propriété de
Lépine–Cloutier ltée ,  pour une somme de 18 200 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2198 Entente entre la Ville de Québec et Arbres Canada, relative à une aide

financière pour un projet de plantation d'arbres, dans le cadre du
programme ÉcoConnexions CN – De terre en air 2021 - PA2021-160   (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Arbres Canada,
relative à une aide financière pour un projet de plantation d'arbres, dans le
cadre du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer cette même entente.

2°

  
   

 

 

88710 novembre 2021

CE-2021-2196 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 736 589 du cadastre du Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1045   (CT-2566109) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 736 589 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 8,6 mètres carrés, propriété de
madame Ginette Arbour et monsieur Maurice Leduc, pour une somme
de 32 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2197 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 4 588 227 du cadastre du Québec – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-968   (CT-2566099) — (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 588 227 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 82,6 mètres carrés, propriété de
Lépine–Cloutier ltée ,  pour une somme de 18 200 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2198 Entente entre la Ville de Québec et Arbres Canada, relative à une aide

financière pour un projet de plantation d'arbres, dans le cadre du
programme ÉcoConnexions CN – De terre en air 2021 - PA2021-160   (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Arbres Canada,
relative à une aide financière pour un projet de plantation d'arbres, dans le
cadre du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer cette même entente.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2197.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-968.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2198.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-160.pdf


CE-2021-2199 Ordonnance numéro O–191 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
boulevard Sainte–Anne – Arrondissement de Beauport - TM2021-248   (Ra-
2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-191
concernant le stationnement sur le boulevard Sainte-Anne – Arrondissement de
Beauport, relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2200 Approbation du procès–verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 27 octobre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès–verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 27 octobre 2021, tel que rédigé.

  
CE-2021-2201 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la construction du Bureau de projet du
réseau structurant de transport en commun, promotion de madame Laurie
Laperrière (ID. 029995) et abolition d'un poste de conseiller en urbanisme
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement -
RH2021-804   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 49721) 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 construction du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun;

1°

promeuve madame Laurie Laperrière (ID. 029995), employée permanente,
à l'emploi de chef d'équipe – développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 49721) 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 construction du Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun;

2°

abolisse le poste ainsi laissé vacant par madame Laurie Laperrière
(ID. 029995), de conseillère en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 43016)
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 planification stratégique du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement.

3°
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CE-2021-2202 Création d'un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la construction du Bureau de projet du
réseau structurant de transport en commun, promotion de madame
Marie–Claude Jean (ID. 103840) et abolition du poste de conseiller en
développement économique à la Division des projets spéciaux de
développement du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement - RH2021-805   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 49722) 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 construction du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun;

1°

promeuve madame Marie–Claude Jean (ID. 103840), employée permanente,
à l'emploi de chef d'équipe – développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 49722) 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 construction du Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun;

2°

abolisse le poste ainsi laissé vacant par madame Marie–Claude Jean
(ID. 103840), de conseillère en développement économique (P506), classe 3
(poste no 44532) 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 des
projets spéciaux de développement du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-2203 Abolition d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à

la Section des subventions aux bâtiments de la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement - RH2021-818   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse le poste de technicien du bâtiment et
de la salubrité (F727), classe 6 (poste no 47407) 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
subventions aux bâtiments de la Division de la planification stratégique du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement.
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CE-2021-2204 Modification et transfert d'un poste de technicien–opérateur à
l'assainissement des eaux (poste régulier mobile), classe 12, de la Section des
opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation, en un poste de
technicien–opérateur à l'assainissement des eaux (poste régulier) à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des
eaux, et affectation de monsieur Guillaume Nolet (ID. 141869) - RH2021-
847   (CT-RH2021-847) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de technicien–opérateur à l'assainissement des
eaux (régulier mobile) (M171), classe 12 (poste no 45577), de la Section des
opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation, en un poste de
technicien–opérateur à l'assainissement des eaux (poste régulier) (M908),
classe 12 (poste no 50091), à la Division des opérations du traitement des
eaux du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Guillaume Nolet (ID. 141869), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de technicien-opérateur à l'assainissement des
eaux (M908), classe 12 (poste no 50091), à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux, avec effet
au 1er janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2205 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la santé et

de la sécurité au travail du Service des ressources humaines, en classe 1 -
RH2021-849   (CT-RH2021-849) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail du Service des ressources humaines (D314),
en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 28542), monsieur Marc Fournier
(ID. 004378), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 22 juin 2021.

2°

  
CE-2021-2206 Mesure administrative à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2021-853   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, de
l'employé jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.
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au 1er janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2205 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la santé et

de la sécurité au travail du Service des ressources humaines, en classe 1 -
RH2021-849   (CT-RH2021-849) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail du Service des ressources humaines (D314),
en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 28542), monsieur Marc Fournier
(ID. 004378), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 22 juin 2021.

2°

  
CE-2021-2206 Mesure administrative à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2021-853   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, de
l'employé jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.
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CE-2021-2207 Transfert d'un poste de technicien–opérateur à l'assainissement des eaux

ainsi que son titulaire, monsieur Michael Duclos (ID. 141911), de la Section
des opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique
du Service des projets industriels et de la valorisation à la Division des
opérations du traitement des eaux du Service du traitement des eaux -
RH2021-857   (CT-RH2021-857) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien–opérateur à l'assainissement des eaux
(poste régulier) (M908), classe 12 (poste no 45517), ainsi que son titulaire
monsieur Michael Duclos (ID. 141911), de la Section des opérations et de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux (poste no 50092),
avec effet le 1er janvier 2022;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2021-2208 Création d'un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou

événements à la Section des parcs et du plein air de la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire et déplacement de
madame Marie–Hélène Blouin (ID. 064182) - RH2021-859   (CT-RH2021-
859) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou événements
(F701), classe 6 (poste no 50084) 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 parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

1°

déplace madame Marie–Hélène Blouin (ID. 064182), employée permanente,
à l 'emploi de technicienne en loisirs,  activités culturelles ou
événements (F701), classe 6 (poste no 50084), à la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures au 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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RH2021-857   (CT-RH2021-857) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien–opérateur à l'assainissement des eaux
(poste régulier) (M908), classe 12 (poste no 45517), ainsi que son titulaire
monsieur Michael Duclos (ID. 141911), de la Section des opérations et de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux (poste no 50092),
avec effet le 1er janvier 2022;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2021-2208 Création d'un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou

événements à la Section des parcs et du plein air de la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire et déplacement de
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(F701), classe 6 (poste no 50084) 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 parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

1°

déplace madame Marie–Hélène Blouin (ID. 064182), employée permanente,
à l 'emploi de technicienne en loisirs,  activités culturelles ou
événements (F701), classe 6 (poste no 50084), à la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures au 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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CE-2021-2209 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-863   (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–863 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles 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-2021-2210 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2021-877   (CT-RH2021-877) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 2 novembre 2021 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné;

1°

autorise la directrice du Service des ressources humaines à signer ladite
entente de règlement.

2°

  
CE-2021-2211 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement du

secteur de la rue du Chalutier (PAM190680) (Appel d'offres public 76073) -
AP2021-807   (CT-2562161) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement du secteur de la rue du Chalutier (PAM190680), pour une
somme de 582 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 76073 et à sa soumission
du 20 septembre 2021;

1°

autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, 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, et ce, avec le consentement au préalable du Bureau de projet du
réseau structurant de transport en commun de Québec (BPRSTC).

2°
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somme de 582 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
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du 20 septembre 2021;
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autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, 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, et ce, avec le consentement au préalable du Bureau de projet du
réseau structurant de transport en commun de Québec (BPRSTC).

2°
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CE-2021-2212 Subvention discrétionnaire pour deux activités - DG2021-057   (CT-
2568530) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à
la Société de Saint–Vincent de Paul de Québec dans le cadre des activités
suivantes :

750 $ pour le Noël des enfants;■

250 $ pour La Guignolée.■

  
CE-2021-2213 Modification d'un poste de technicien en informatique, classe 5, en un poste

de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la Section de l'entretien
des systèmes de gouvernance de la Division de la conception et de
l'entretien des systèmes A du Service des technologies de l'information, et
nomination de monsieur Carlos Alberto Suarez Lopes (ID. 186547) -
RH2021-861   (CT-RH2021-861) — (Ra-2309)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 49525), en un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste no 50097), à la Section de l'entretien des systèmes de gouvernance de
la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Carlos Alberto Suarez Lopes (ID. 186547), à titre
d'employé régulier, à l'emploi de technicien-analyste en informatique
(F715), classe 6 (poste no 50097), à la Section de l'entretien des systèmes de
gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A
du Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 16 h 59  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr

89310 novembre 2021
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JL/cr
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