
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 18 novembre 2021 à 12 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2021-2214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de
membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2021-041   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ):

Madame Maude Mercier Larouche;■

Monsieur Pierre-Luc Lachance;■

Madame Catherine Vallières-Roland;■

Madame Marie-Josée Asselin;■

Monsieur Claude Villeneuve;■

Monsieur Éric Ralph Mercier.■
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Ces désignations remplacent les désignations précédentes de membres du
conseil de la ville de Québec au conseil de la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ).

Monsieur le maire Bruno Marchand est d'office président de la Communauté
métropolitaine de Québec.

  
CE-2021-2215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale - DG2021-043   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale (RTC) :

Madame Maude Mercier Larouche, à titre de présidente;■

Monsieur Pierre-Luc Lachance, à titre de vice-président;■

Monsieur Claude Lavoie;■

Monsieur David Weiser;■

Madame Jackie Smith;■

Monsieur Joël Joncas, à titre d'usager des services de transport en commun.■

Les personnes restent en poste pour un mandat de quatre ans à compter de la
date de leur nomination ou jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou désignées de
nouveau.

  
CE-2021-2216 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

membres du conseil de la ville au sein du conseil d'administration
d'ExpoCité - DG2021-045   (Ra-2310)

 

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

la désignation, sur recommandation du maire de Québec, de madame
Mélissa Coulombe-Leduc à titre de présidente de la Commission
d'ExpoCité;

1°

la désignation des personnes suivantes à titre de membres du conseil
d'administration d'ExpoCité :

2°

Madame Marie-Pierre Boucher;■

Madame Catherine Vallières-Roland;■

Madame Isabelle Roy;■
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Madame Patricia Boudreault-Bruyère;■

Monsieur Jean-François Gosselin;■

Madame Jackie Smith.■

le tout pour un terme de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou
leur remplacement.

Ces désignations remplacent toutes les désignations précédentes d'un membre du
conseil de la ville au sein du conseil d'administration d'ExpoCité.

  
CE-2021-2217 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux administratrices au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - DG2021-063   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de mesdames
Marie–Pierre Boucher et Jackie Smith à titre d'administratrices pour siéger au
sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec
(OMHQ), pour un mandat de trois ans ou jusqu'à leur renouvellement ou
leur remplacement.

  
CE-2021-2218 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification du

nom du Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec
et la désignation de madame Marie–Josée Asselin, à titre de représentante
de la Ville de Québec pour siéger au sein du Comité de vigilance de la
gestion des matières résiduelles - PQ2021-011   (Ra-2310)

 

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

l'autorisation de la modification du nom du Comité de vigilance de
l'incinérateur pour celui de Comité de vigilance de la gestion des matières
résiduelles (CVGMR);

1°

la désignation de madame Marie–Josée Asselin, à titre de représentante de
la Ville de Québec  pour siéger au sein du Comité de vigilance de la gestion
des matières résiduelles (CVGMR). Toutefois, si à l'expiration de son
mandat son successeur n'est pas désigné, son mandat est automatiquement
prolongé jusqu'à la désignation de son successeur (à moins de dispositions
contraires dans les statuts constitutifs).

2°
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CE-2021-2219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de l'entente de services pour l'hébergement des infrastructures
technologiques dans un centre de traitement informatique de
Infrastructures technologiques Québec (Dossier 48096) - AP2021-766   (CT-
2558328, CT-2558347, CT-2558491) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement de
l'entente de services pour l'hébergement des infrastructures technologiques dans
un centre de traitement informatique de Infrastructures technologiques
Québec (ITQ), pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, pour une
somme estimée à 228 320,68 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe 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-2021-2220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques
d'urgence neufs sur des véhicules utilitaires de police (Appel d'offres
public 75585) - AP2021-795   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les systèmes Cyberkar
inc., du contrat pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques
d'urgence neufs sur des véhicules utilitaires de police, pour une somme estimée
à 1 305 382,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour une période de trois ans à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 75585 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 juin 2021, 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.

  
CE-2021-2221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour les services d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec
(Appel d'offres public 76068) - AP2021-802   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Neptune Security
Services inc., du contrat pour les services d'agents de sécurité à l'hôtel de ville
de Québec, pour la période du 1er décembre 2021 au 30 décembre 2023, pour
une somme estimée à 434 790,50 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76068 et sa soumission
du 13 août 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2022 et  2023 par les
autorités compétentes.
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CE-2021-2222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour le regroupement d'achats de
micro–ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques (Dossier 53286) - AP2021-855   (Ra-2310)

 

  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 1 300 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), relative à
l ' e n t e n t e  c o n t r a c t u e l l e  c o n j o i n t e  d u  C e n t r e   d ' a c q u i s i t i o n s
gouvernementales (CAG), pour le regroupement d'achats de micro–ordinateurs
de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques, en vertu de la
résolution CA–2019–0266 du 19 juin 2019, pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2022, 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-2021-2223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de
savons à mains – Lot 5 (VQ–48468) - AP2021-866   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Produits Capital inc., pour la fourniture d'accessoires
d'entretien ménager et de savons à mains – Lot 5, pour la période
du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2023, pour une somme estimée
à 182 260,78 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48468 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 19 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2022 et  2023 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Vil le  de Québec aux contrats  à  commandes de logicie ls  du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour le contrat de soutien pour les
logiciels VmWare (Dossier 74818) - AP2021-869   (CT-2559549) — (Ra-
2310)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à commande de logiciels du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour le contrat de soutien
pour les logiciels VmWare, à Compugen inc. ,  pour la période
du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022, pour une somme
de 123 241,79 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire

1°
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soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 1 300 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), relative à
l ' e n t e n t e  c o n t r a c t u e l l e  c o n j o i n t e  d u  C e n t r e   d ' a c q u i s i t i o n s
gouvernementales (CAG), pour le regroupement d'achats de micro–ordinateurs
de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques, en vertu de la
résolution CA–2019–0266 du 19 juin 2019, pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2022, 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-2021-2223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de
savons à mains – Lot 5 (VQ–48468) - AP2021-866   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Produits Capital inc., pour la fourniture d'accessoires
d'entretien ménager et de savons à mains – Lot 5, pour la période
du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2023, pour une somme estimée
à 182 260,78 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48468 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 19 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2022 et  2023 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Vil le  de Québec aux contrats  à  commandes de logicie ls  du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour le contrat de soutien pour les
logiciels VmWare (Dossier 74818) - AP2021-869   (CT-2559549) — (Ra-
2310)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à commande de logiciels du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour le contrat de soutien
pour les logiciels VmWare, à Compugen inc. ,  pour la période
du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022, pour une somme
de 123 241,79 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire

1°
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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;

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ledit formulaire d'adhésion.

2°

  
CE-2021-2225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de boîtiers d'alimentation pour feux de
déneigement (Appel d'offres public 76357) - AP2021-890   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Orange Traffic inc.,
du contrat pour la fourniture de boîtiers d'alimentation pour feux
de déneigement, de la date d'adjudication au 15 novembre 2023, pour une
somme de 576 544 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76357 et aux prix unitaires de sa soumission
du 20 octobre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les
camionneurs privés pour la saison hivernale 2021–2022, et l'entente entre la
Vil le  de Québec,  Les Transporteurs en vrac (Région 03)   inc. ,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac
Sainte–Foy inc. et l 'Association des Transporteurs en vrac de
Montmorency inc., relative à un service de répartition des besoins en
camions pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture
de camions pendant la saison hivernale 2021–2022 (Dossier 76215) -
AP2021-661   (Ra-2310)

 

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

l'approbation des taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace
par les camionneurs privés pour la saison hivernale 2021–2022, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe 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;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte–Foy inc. et
l'Association des Transporteurs en vrac de Montmorency inc., relative à un
service de répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de
la ville et de la fourniture de camions pendant la saison hivernale
2021–2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements de signer cette
même entente.

3°
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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;

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ledit formulaire d'adhésion.

2°

  
CE-2021-2225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de boîtiers d'alimentation pour feux de
déneigement (Appel d'offres public 76357) - AP2021-890   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Orange Traffic inc.,
du contrat pour la fourniture de boîtiers d'alimentation pour feux
de déneigement, de la date d'adjudication au 15 novembre 2023, pour une
somme de 576 544 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76357 et aux prix unitaires de sa soumission
du 20 octobre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les
camionneurs privés pour la saison hivernale 2021–2022, et l'entente entre la
Vil le  de Québec,  Les Transporteurs en vrac (Région 03)   inc. ,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac
Sainte–Foy inc. et l 'Association des Transporteurs en vrac de
Montmorency inc., relative à un service de répartition des besoins en
camions pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture
de camions pendant la saison hivernale 2021–2022 (Dossier 76215) -
AP2021-661   (Ra-2310)

 

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

l'approbation des taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace
par les camionneurs privés pour la saison hivernale 2021–2022, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe 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;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte–Foy inc. et
l'Association des Transporteurs en vrac de Montmorency inc., relative à un
service de répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de
la ville et de la fourniture de camions pendant la saison hivernale
2021–2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements de signer cette
même entente.

3°
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CE-2021-2227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et les Loisirs du Faubourg inc., pour la surveillance de certains
l i eux  e t   équipements  récréat i f s  ou  sport i f s  pour  la  sa i son
hivernale 2020–2021 (Dossier 76290) - AP2021-812   (CT-2543577) — (Ra-
2310)

 

  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 de 29 863,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente entre
la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., pour la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la saison
hivernale 2020–2021, en vertu de la résolution CV–2018–0599 du 4 juin 2018,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

entre la Ville de Québec et La Société québécoise d'information juridique
concernant la communication des données des plumitifs des cours
municipales et leur diffusion sur le site Internet de SOQUIJ,
et l'identification d'un nouveau représentant - AJ2021-041   (Ra-2310)

 

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

de la signature de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et La Société
québécoise d'information juridique (SOQUIJ), relativement à la
communication des données des plumitifs des cours municipales et leur
diffusion sur le site Internet de SOQUIJ – Projet de l'Institut québécois de
réforme du droit et de la justice – consentant au partage des données des
cours, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à la directrice de la section du Greffe de la cour municipale et greffière de
cour de la Ville de Québec, de signer ledit avenant;

2°

de la désignation de la directrice de la section du Greffe de la cour
mun ic ipa l e  e t  g r e f f i è r e  de  cou r  de  l a  V i l l e  de  Québec ,
Me Stéphanie St–André, responsable officielle de ladite entente et
responsable des employés désignés pour accéder à la banque. Elle pourra
déléguer cette fonction à une ou plusieurs personnes qu'elle est
chargée d'identifier.

3°
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CE-2021-2227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et les Loisirs du Faubourg inc., pour la surveillance de certains
l i eux  e t   équipements  récréat i f s  ou  sport i f s  pour  la  sa i son
hivernale 2020–2021 (Dossier 76290) - AP2021-812   (CT-2543577) — (Ra-
2310)

 

  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 de 29 863,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente entre
la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., pour la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la saison
hivernale 2020–2021, en vertu de la résolution CV–2018–0599 du 4 juin 2018,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

entre la Ville de Québec et La Société québécoise d'information juridique
concernant la communication des données des plumitifs des cours
municipales et leur diffusion sur le site Internet de SOQUIJ,
et l'identification d'un nouveau représentant - AJ2021-041   (Ra-2310)

 

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

de la signature de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et La Société
québécoise d'information juridique (SOQUIJ), relativement à la
communication des données des plumitifs des cours municipales et leur
diffusion sur le site Internet de SOQUIJ – Projet de l'Institut québécois de
réforme du droit et de la justice – consentant au partage des données des
cours, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à la directrice de la section du Greffe de la cour municipale et greffière de
cour de la Ville de Québec, de signer ledit avenant;

2°

de la désignation de la directrice de la section du Greffe de la cour
mun ic ipa l e  e t  g r e f f i è r e  de  cou r  de  l a  V i l l e  de  Québec ,
Me Stéphanie St–André, responsable officielle de ladite entente et
responsable des employés désignés pour accéder à la banque. Elle pourra
déléguer cette fonction à une ou plusieurs personnes qu'elle est
chargée d'identifier.

3°
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CE-2021-2229 A u t o r i s a t i o n  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'avenant numéro 13 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme
Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises - DE2021-1035   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 13 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

programmation de travaux n° 2 et l'autorisation de son envoi au ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation - Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023 -
IN2021-022   (Ra-2310)

 

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

l 'engagement de la Ville de Québec à respecter les modalités
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale qui s'appliquent à elle;

1°

l'engagement que la Ville de Québec soit la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2019-2023;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 2 ci-jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

3°

l'engagement d'atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui est imposé à
la Ville pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

l'engagement d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;

5°

l'attestation par la présente résolution que la programmation des travaux
n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions
de coûts des travaux admissibles;

6°
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CE-2021-2229 A u t o r i s a t i o n  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'avenant numéro 13 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme
Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises - DE2021-1035   (Ra-
2310)
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l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
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mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

programmation de travaux n° 2 et l'autorisation de son envoi au ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation - Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023 -
IN2021-022   (Ra-2310)

 

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

l 'engagement de la Ville de Québec à respecter les modalités
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale qui s'appliquent à elle;

1°

l'engagement que la Ville de Québec soit la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2019-2023;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 2 ci-jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

3°

l'engagement d'atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui est imposé à
la Ville pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

l'engagement d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;

5°

l'attestation par la présente résolution que la programmation des travaux
n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions
de coûts des travaux admissibles;

6°
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l'autorisation au Service de l'ingénierie de soumettre la programmation de
travaux n° 2 ci-jointe et tous les autres documents exigés par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

7°

  
CE-2021-2231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2021–657 modifiant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale N° 915–93 en assujettissant
l'implantation d'un conteneur maritime accessoire à un usage de friperie à
des objectifs et des critères d'évaluation dans le secteur de zone CB–1, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2021-164   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021-657
modifiant le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale N° 915-93 en assujettissant l'implantation d'un conteneur
maritime accessoire à un usage de friperie à des objectifs et des critères
d'évaluation dans le secteur de zone CB-1, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2021-2232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2021–648 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 afin
d'autoriser les marchés publics temporaires sur certains terrains municipaux,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2021-165   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021–648
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 afin d'autoriser les marchés
publics temporaires sur certains terrains municipaux, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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l'autorisation au Service de l'ingénierie de soumettre la programmation de
travaux n° 2 ci-jointe et tous les autres documents exigés par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

7°

  
CE-2021-2231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2021–657 modifiant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale N° 915–93 en assujettissant
l'implantation d'un conteneur maritime accessoire à un usage de friperie à
des objectifs et des critères d'évaluation dans le secteur de zone CB–1, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2021-164   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021-657
modifiant le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale N° 915-93 en assujettissant l'implantation d'un conteneur
maritime accessoire à un usage de friperie à des objectifs et des critères
d'évaluation dans le secteur de zone CB-1, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2021-2232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2021–648 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 afin
d'autoriser les marchés publics temporaires sur certains terrains municipaux,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2021-165   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021–648
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 afin d'autoriser les marchés
publics temporaires sur certains terrains municipaux, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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CE-2021-2233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2021–656 modifiant le Règlement de construction N° 482–85 en
abrogeant les dispositions relatives aux usages prohibés de certaines
constructions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec  - PA2021-167   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021–656
modifiant le Règlement de construction N° 482–85 en abrogeant les dispositions
relatives aux usages prohibés de certaines constructions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2021-2234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2021–655 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en
créant un cadre réglementaire concernant l'utilisation des maisons mobiles,
des maisons unimodulaires, des roulottes et des véhicules et équipements de
transport à certaines fins, de la Ville de Saint-Augustin-de–Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement
et de développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2021-168   (Ra
-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021–655
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en créant un cadre réglementaire
concernant l'utilisation des maisons mobiles, des maisons unimodulaires, des
roulottes et des véhicules et équipements de transport à certaines fins, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2021-2235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente intervenue le 24 juillet 2019 entre la Ville de Québec et
La Compagnie Américaine de Fer & Métaux Inc., relative à la récupération,
le transport et la démétalisation des cendres de grille brutes de
l'incinérateur de la Ville de Québec, et l'avenant numéro 1 à ladite entente -
PV2021-018   (Ra-2310)

 

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

du renouvellement de l'entente intervenue le 24 juillet 2019 entre la Ville de
Québec et La Compagnie Américaine de Fer & Métaux Inc., relative à la
récupération, le transport et la démétallisation des cendres de grille brutes de
l'incinérateur de la Ville de Québec, jusqu'au 28 avril 2022;

1°
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CE-2021-2233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2021–656 modifiant le Règlement de construction N° 482–85 en
abrogeant les dispositions relatives aux usages prohibés de certaines
constructions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec  - PA2021-167   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021–656
modifiant le Règlement de construction N° 482–85 en abrogeant les dispositions
relatives aux usages prohibés de certaines constructions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2021-2234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2021–655 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en
créant un cadre réglementaire concernant l'utilisation des maisons mobiles,
des maisons unimodulaires, des roulottes et des véhicules et équipements de
transport à certaines fins, de la Ville de Saint-Augustin-de–Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement
et de développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2021-168   (Ra
-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2021–655
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en créant un cadre réglementaire
concernant l'utilisation des maisons mobiles, des maisons unimodulaires, des
roulottes et des véhicules et équipements de transport à certaines fins, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2021-2235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente intervenue le 24 juillet 2019 entre la Ville de Québec et
La Compagnie Américaine de Fer & Métaux Inc., relative à la récupération,
le transport et la démétalisation des cendres de grille brutes de
l'incinérateur de la Ville de Québec, et l'avenant numéro 1 à ladite entente -
PV2021-018   (Ra-2310)

 

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

du renouvellement de l'entente intervenue le 24 juillet 2019 entre la Ville de
Québec et La Compagnie Américaine de Fer & Métaux Inc., relative à la
récupération, le transport et la démétallisation des cendres de grille brutes de
l'incinérateur de la Ville de Québec, jusqu'au 28 avril 2022;

1°
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de la conclusion de l'avenant numéro 1 à ladite entente, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2236 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0410, relative à la nomination de monsieur
François Trudel (ID. 029266) à titre de directeur de service par intérim du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement -
RH2021-770   (CT-RH2021-770) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2021–0410 du  7 juillet 2021, relative à la nomination de monsieur
François Trudel (ID. 029266) à titre de directeur de service par intérim du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (F.I.S.A.), relative au versement de la rétroactivité salariale à la
suite du renouvellement de la convention collective 2020–2024 - RH2021-
809   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (F.I.S.A.), relative au versement de la rétroactivité salariale à la suite du
renouvellement de la convention collective 2020–2024, jointe au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2238 Formation du Comité de toponymie de la Ville de Québec et nomination des
membres - DG2021-052   (Ra-2310)

 

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

d'approuver la formation du Comité de toponymie de la Ville de Québec et
son mandat, tel que décrit au document joint au sommaire décisionnel;

1°

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du nouveau
Comité de toponymie de la Ville de Québec :

2°

monsieur Claude Lavoie, à titre de président du comité;■

un employé ou une employée cadre du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales;

■
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de la conclusion de l'avenant numéro 1 à ladite entente, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2236 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0410, relative à la nomination de monsieur
François Trudel (ID. 029266) à titre de directeur de service par intérim du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement -
RH2021-770   (CT-RH2021-770) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2021–0410 du  7 juillet 2021, relative à la nomination de monsieur
François Trudel (ID. 029266) à titre de directeur de service par intérim du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (F.I.S.A.), relative au versement de la rétroactivité salariale à la
suite du renouvellement de la convention collective 2020–2024 - RH2021-
809   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (F.I.S.A.), relative au versement de la rétroactivité salariale à la suite du
renouvellement de la convention collective 2020–2024, jointe au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2238 Formation du Comité de toponymie de la Ville de Québec et nomination des
membres - DG2021-052   (Ra-2310)

 

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

d'approuver la formation du Comité de toponymie de la Ville de Québec et
son mandat, tel que décrit au document joint au sommaire décisionnel;

1°

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du nouveau
Comité de toponymie de la Ville de Québec :

2°

monsieur Claude Lavoie, à titre de président du comité;■

un employé ou une employée cadre du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales;

■
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un professionnel ou une professionnelle du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales;

■

madame Marie-Claude Belley, conseillère, Parcs Canada;■

monsieur Réjean Lemoine, historien;■

monsieur Aly Ndiaye, historien et artiste;■

Toutes ces nominations remplacent les nominations précédentes.

  
CE-2021-2239 Désignation de membres du conseil de la ville à la Commission d'urbanisme

et de conservation de Québec - DG2021-054   (Ra-2310)

 

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

sur la proposition de monsieur le maire, madame Mélissa Coulombe–Leduc
à titre de présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec, en remplacement de monsieur Bruno Marchand, maire de
Québec;

1°

m a d a m e  I s a b e l l e   R o y  à  t i t r e  d e  v i c e – p r é s i d e n t e  d e  l a
C o m m i s s i o n   d ' u r b a n i s m e  e t  d e  c o n s e r v a t i o n  d e   Q u é b e c ;

2°

madame Marie–Pierre Boucher à titre de membre substitut de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

3°

Ces désignations remplacent les désignations précédentes de membres du
conseil de la ville à titre de membres de la commission.

  
CE-2021-2240 Désignation d'un membre du conseil de la ville pour représenter la Ville de

Québec au sein des comités et du conseil d'administration de la
Fédération canadienne des municipalités - DG2021-064   (Ra-2310)

 

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

de désigner madame Catherine Vallières–Roland à titre de représentante de
la Ville de Québec pour siéger au sein des comités et du conseil
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), en
remplacement de madame Michelle Morin–Doyle;

1°

d'autoriser madame Catherine Vallières–Roland, pour la durée de son
mandat, à participer aux comités et aux réunions du conseil d'administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendront au
Canada;

2°

de demander au Service des finances de procéder, sur présentation de pièces
justificatives, au remboursement des dépenses nécessaires à cette fin.

3°
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un professionnel ou une professionnelle du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales;

■

madame Marie-Claude Belley, conseillère, Parcs Canada;■

monsieur Réjean Lemoine, historien;■

monsieur Aly Ndiaye, historien et artiste;■

Toutes ces nominations remplacent les nominations précédentes.

  
CE-2021-2239 Désignation de membres du conseil de la ville à la Commission d'urbanisme

et de conservation de Québec - DG2021-054   (Ra-2310)

 

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

sur la proposition de monsieur le maire, madame Mélissa Coulombe–Leduc
à titre de présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec, en remplacement de monsieur Bruno Marchand, maire de
Québec;

1°

m a d a m e  I s a b e l l e   R o y  à  t i t r e  d e  v i c e – p r é s i d e n t e  d e  l a
C o m m i s s i o n   d ' u r b a n i s m e  e t  d e  c o n s e r v a t i o n  d e   Q u é b e c ;

2°

madame Marie–Pierre Boucher à titre de membre substitut de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

3°

Ces désignations remplacent les désignations précédentes de membres du
conseil de la ville à titre de membres de la commission.

  
CE-2021-2240 Désignation d'un membre du conseil de la ville pour représenter la Ville de

Québec au sein des comités et du conseil d'administration de la
Fédération canadienne des municipalités - DG2021-064   (Ra-2310)

 

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

de désigner madame Catherine Vallières–Roland à titre de représentante de
la Ville de Québec pour siéger au sein des comités et du conseil
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), en
remplacement de madame Michelle Morin–Doyle;

1°

d'autoriser madame Catherine Vallières–Roland, pour la durée de son
mandat, à participer aux comités et aux réunions du conseil d'administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendront au
Canada;

2°

de demander au Service des finances de procéder, sur présentation de pièces
justificatives, au remboursement des dépenses nécessaires à cette fin.

3°
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CE-2021-2241 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts

du Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2021–2023, pour la tenue de l'exposition America : entre rêve
et démesure - CU2021-084   (CT-2567137) — (Ra-2310)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national des
beaux–arts du Québec (MNBAQ), relative au versement d'une subvention
de 500 000 $, dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des
musées d'État pour des expositions internationales majeures inscrite dans
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la tenue de
l'exposition America : entre rêve et démesure, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de
la civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $, dans le
cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures  inscrite dans l 'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la tenue de l'exposition
Notre passage sur terre, selon des conditions substantiellement conformes à
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relations internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°

  
   

 

 

 

90618 novembre 2021

 
CE-2021-2241 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts

du Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2021–2023, pour la tenue de l'exposition America : entre rêve
et démesure - CU2021-084   (CT-2567137) — (Ra-2310)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national des
beaux–arts du Québec (MNBAQ), relative au versement d'une subvention
de 500 000 $, dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des
musées d'État pour des expositions internationales majeures inscrite dans
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la tenue de
l'exposition America : entre rêve et démesure, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°

  
CE-2021-2242 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la Mesure d'aide financière à
l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures
inscrite dans l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023,
pour la tenue de l’exposition Notre passage sur terre - CU2021-085   (CT-
2567147) — (Ra-2310)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de
la civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $, dans le
cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures  inscrite dans l 'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la tenue de l'exposition
Notre passage sur terre, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2241.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2021&Sommaire=CU2021-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2021&Sommaire=CU2021-085.pdf


CE-2021-2243 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue Fiset, connu et désigné comme étant les lots 5 915 492 et 6 263 161 du
cadastre du Québec, et vente de ces mêmes lots – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1036   (Ra-2310)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue Fiset, connu et désigné comme étant les lots 5 915 492 et 6 263 161
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 2 340,4 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de la rue Fiset, connu et désigné
comme étant les lots 5 915 492 et 6 263 161 dudit cadastre, d'une superficie
totale de 2 340,4 mètres carrés,  à messieurs Matthieu Roy et
François Marcotte, pour une somme de 195 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2021-2244 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de

développement commercial afin d'y ajouter la zone commerciale
Grande Allée ,  R.V.Q. 3036 - DE2021-970   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de développement
commercial afin d'y ajouter la zone commerciale Grande Allée, R.V.Q. 3036.

  
CE-2021-2245 Nomination de madame Stéphanie Olivier (ID. 006850) à titre

d'assistante–greffière substitut - RH2021-826   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Stéphanie Olivier (ID. 006850), employée permanente, à titre
d'assistante–greffière substitut en cas d'incapacité d'agir, d'absence,
d'empêchement ou en cas de vacance à l'un des postes d'assistant–greffier
d'arrondissement.
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CE-2021-2246 Remplacement de membres au sein du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec - DG2021-044   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne les personnes suivantes à titre de
membres du comité directeur du Réseau structurant de transport en commun
de Québec :

Monsieur le maire Bruno Marchand, en remplacement de monsieur
Régis Labeaume;

■

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de
transport de la Capitale, en remplacement de monsieur Rémy Normand;

■

M o n s i e u r  l e  c o n s e i l l e r  C l a u d e   V i l l e n e u v e  e t  m a d a m e  l a
conseillère Jackie Smith, en remplacement de madame Marie–Josée Savard.

■

  
CE-2021-2247 Désignation d'un membre du comité exécutif à titre de membre du conseil

d'administration et du comité exécutif de l'Union des municipalités
du Québec, jusqu'au 31 mars 2023 - DG2021-047   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame Catherine Vallières–Roland, membre du comité exécutif,
à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), jusqu'au 31 mars 2023;

1°

au to r i se   l e  Se rv ice  des  f inances  à   r embourse r ,  à  madame
Catherine Vallières–Roland, sur présentation des pièces justificatives et
selon les politiques en vigueur, les frais encourus pour sa participation aux
rencontres du conseil d'administration et du comité exécutif de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ), pour la période se terminant
le 31 mars 2023.

2°

  
CE-2021-2248 Remplacement du membre du comité exécutif au sein du comité directeur

du projet de Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec et de
la secrétaire du comité - DG2021-061   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

nomme madame Marie–Josée Asselin, membre du comité exécutif
responsable du dossier, à titre de membre du comité directeur du projet de
Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec (CBAQ),
en remplacement de madame Suzanne Verreault;

1°

nomme madame Marie–Claude Roy, adjointe administrative du Service des
projets industriels et de la valorisation, à titre de secrétaire du comité
directeur, en remplacement de madame Karine Thivierge.

2°
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CE-2021-2249 Remplacement de membres au sein du comité de réalisation du
Réseau structurant de transport en commun de Québec - DG2021-062   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne comme membres du comité de
réalisation du Réseau structurant de transport en commun de Québec les
personnes suivantes :

la présidente du Réseau de transport de la Capitale;■

monsieur le conseiller Claude Villeneuve.■

Cette désignation remplace la désignation antérieure des deux vice–présidents
du comité exécutif de la Ville à titre de membres du comité de réalisation.

  
CE-2021-2250 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réparation de

conduites et de suspensions pour les unités du parc véhiculaire
(Appel d'offres public 53022) - AP2021-839   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 20 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Edgar Blondeau  inc .  en  ver tu  de  la  résolut ion CA–2019–0014
du 23 janvier 2019, pour la réparation de conduites et de suspensions pour les
unités du parc véhiculaire, de la date d'adjudication, pour une période de
trois ans, 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-2021-2251 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité – Réaménagement de jeux d'eau et aires de jeux pour divers
parcs (2018–171) (Appel d'offres public 76171) - AP2021-865   (CT-
2566495) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Architecture EVOQ inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité – Réaménagement de jeux d'eau et aires de jeux
pour divers parcs (2018–171), pour une somme de 237 400 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 76171 et  à  sa soumission du 14 octobre 2021;

1°

autorise Architecture EVOQ inc., par son représentant, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la

2°
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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.

  
CE-2021-2252 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-868   (CT-2565042) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 141 120 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2253 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de modules de contrôle pour

feux de déneigement (Appel d'offres public 76262) - AP2021-884   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ideo–Concepts incorporée, le
contrat pour la fourniture de modules de contrôle pour feux de déneigement, de
la date d'adjudication au 15 novembre 2022, pour une somme estimée
à 459 045 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76262 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 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-2021-2254 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0502 –

Métaux ouvrés – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76297)
- AP2021-896   (CT-2567917) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multi–Métal G. Boutin inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0502 – Métaux ouvrés –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 835 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76297 et à sa
soumission du 28 octobre 2021.
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CE-2021-2255 Annulation de l'appel d'offres public 76312 relatif à la nouvelle centrale de
police – Lot L0801 – Portes, cadres et quincaillerie (2016–101) –
Arrondissement des Rivières - AP2021-904   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76312, relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L0801 – Portes, cadres et quincaillerie
(2016–101) – Arrondissement des Rivières.

  
CE-2021-2256 Annulation de l'appel d'offres public 76311 relatif à la nouvelle centrale de

police – Lot L0901 – Enveloppe extérieure, isolation, membrane,
charpenterie et système intérieur (2016–101) – Arrondissement des Rivières
- AP2021-905   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76311 relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L0901 – Enveloppe extérieure, isolation,
membrane, charpenterie et système intérieur (2016–101) – Arrondissement
des Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit, l'unique soumission reçue.

  
CE-2021-2257 Approbation du répertoire – Services de remorquage de véhicules lors des

opérations de déneigement de nuit et du nettoyage printanier –
Saison 2021–2022 – Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 76445) - AP2021-877 
(Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoptioin du budget pour l'année 2022 par les autorités
compétentes :

approuve le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le service
de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit –
Saison 2021–2022 – Lot 1;

1°

approuve le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le service
de remorquage de véhicules lors des opérations du nettoyage printanier –
Saison 2022 – Lot 2;

2°

autorise le Processus de l'entretien des voies de circulation, sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre
croissant des tarifs horaires soumissionnés pour chaque lot.

3°
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3°
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CE-2021-2258 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de travaux d'excavation
pneumatique pour exploration de branchements de service d'aqueduc
(Saison 2021) – Lot 1 (Appel d'offres public 74992) - AP2021-886   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 150 000 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à 9345–2860 Québec inc. (Exca–Vac Construction) en vertu de la résolution
CE–2021–0808 du 21 avril 2021, pour des travaux d'excavation pneumatique
pour exploration de branchements de service d'aqueduc (Saison 2021) – Lot 1,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2259 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de travaux d'excavation

pneumatique pour l'exploration de branchements de service d'aqueduc
(Saison 2021) – Lot 2 (Appel d'offres public 74992) - AP2021-887   (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9345–2860
Québec inc. (Exca–Vac Construction) en vertu de la résolution CE–2021–0808
du 21 avril 2021, pour des travaux d'excavation pneumatique pour exploration
de branchements de service d'aqueduc (Saison 2021) – Lot 2, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2260 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la prise en charge des

résidus domestiques dangereux en provenance des écocentres de la Ville de
Québec – 2018 à 2023 (Appel d'offres public 52139) - AP2021-891   (CT-
2552806) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 180 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Véolia ES
Canada Services Industriels inc. en vertu de la résolution CA–2018–0316
du 5 juillet 2018, pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux
(RRD) en provenance des écocentres de la Ville de Québec – 2018 à 2023, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2261 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la
fourniture de soude caustique et d'acide sulfurique – Lot 2 (Appel d'offres
public 52876) - AP2021-835   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 120 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Brenntag Canada inc. selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de soude caustique et d'acide sulfurique – Lot 2, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2262 Ordonnance numéro O–192 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'accès privé
de l'immeuble Sodicor 2 inc. – Arrondissement des Rivières - TM2021-254 
(Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–192
concernant la circulation sur un accès privé de l'immeuble Sodicor 2 inc.,
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-2021-2263 Approbation des procès–verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 3 et 10 novembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 3 et 10 novembre 2021.

  
CE-2021-2264 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
Diane Bouchard (ID. 005081) et abolition d'un poste de conseiller
en environnement - RH2021-803   (CT-RH2021-803) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 49720) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division de la construction du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun;

1°
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1°
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promeuve madame Diane Bouchard (ID. 005081), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe – développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 49720) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des 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 Diane Bouchard, de
conseillère en environnement (P520), classe 4 (poste no 46270) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de la construction du Bureau de projet du réseau
structurant de transport en commun.

3°

  
CE-2021-2265 Mutation de monsieur John Condon (ID. 072392) à l'emploi de directeur de

division TI à la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information - RH2021-874 
(RH2021-874) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur John Condon (ID. 072392),
employé permanent, à l'emploi de directeur de division TI (D478), classe 1
(poste no 49385), à la Division des infrastructures technologiques et de la
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2266 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-875   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–875 concernant la
suspension sans solde de 12 journées de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

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°
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promeuve madame Diane Bouchard (ID. 005081), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe – développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 49720) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des 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 Diane Bouchard, de
conseillère en environnement (P520), classe 4 (poste no 46270) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de la construction du Bureau de projet du réseau
structurant de transport en commun.

3°

  
CE-2021-2265 Mutation de monsieur John Condon (ID. 072392) à l'emploi de directeur de

division TI à la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information - RH2021-874 
(RH2021-874) — (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur John Condon (ID. 072392),
employé permanent, à l'emploi de directeur de division TI (D478), classe 1
(poste no 49385), à la Division des infrastructures technologiques et de la
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2266 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-875   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–875 concernant la
suspension sans solde de 12 journées de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

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°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2265.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2266.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-875.pdf


CE-2021-2267 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de
circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-878   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-878 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

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-2021-2268 Modification de la résolution CE–2021–2143 relative à la 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) - RH2021-881  (Modifie CE-2021-2143)  (CT-RH2021-881) — (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2021-2143
du 27 octobre 2021 relative à la 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), en tenant compte de la modification aux postes
numéros 48229 et 49336, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 23  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO\cr
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CE-2021-2267 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de
circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-878   (Ra-2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-878 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

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-2021-2268 Modification de la résolution CE–2021–2143 relative à la 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) - RH2021-881  (Modifie CE-2021-2143)  (CT-RH2021-881) — (Ra-
2310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2021-2143
du 27 octobre 2021 relative à la 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), en tenant compte de la modification aux postes
numéros 48229 et 49336, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 23  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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