
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 décembre 2021 à 8 h 04, 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, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche et messieurs les conseillers
Pierre-Luc Lachance et Steeve Verret participent à la séance par
visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2021-2434 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction, R.A.V.Q. 1434 - AE2021-007   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction, R.A.V.Q. 1434.
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Madame la conseillère Maude Mercier Larouche et messieurs les conseillers
Pierre-Luc Lachance et Steeve Verret participent à la séance par
visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2021-2434 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction, R.A.V.Q. 1434 - AE2021-007   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction, R.A.V.Q. 1434.
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CE-2021-2435 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande – Lot 3
(Appel d'offres public 64726) - AP2021-841   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Conciergerie McKinnon inc., pour des travaux d'entretien sanitaire sur
demande – Lot 3, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, pour
une somme estimée à 152 449,25 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 64726 et aux prix
unitaires de sa soumission du 6 janvier 2020, 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-2021-2436 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour les travaux de serrurerie (Appel d'offres public 52972) -
AP2021-842   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Côté Fleury inc.  pour les travaux de serrurerie,  pour la période
du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023, pour une somme estimée à 140 657,75 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52972 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 décembre 2018,
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-2021-2437 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels – Caractérisation des émissions
atmosphériques de l'incinérateur, pour les années 2022 à 2024
(Appel d'offres public 76222) - AP2021-846   (CT-2566024) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Consulair inc., du
contrat de services professionnels – Caractérisation des émissions
atmosphériques de l'incinérateur, pour les années 2022 à 2024, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2024, pour une somme estimée à 467 374,14 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76222 et à sa soumission du 22 septembre 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.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Côté Fleury inc.  pour les travaux de serrurerie,  pour la période
du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023, pour une somme estimée à 140 657,75 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
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atmosphériques de l'incinérateur, pour les années 2022 à 2024
(Appel d'offres public 76222) - AP2021-846   (CT-2566024) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Consulair inc., du
contrat de services professionnels – Caractérisation des émissions
atmosphériques de l'incinérateur, pour les années 2022 à 2024, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2024, pour une somme estimée à 467 374,14 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76222 et à sa soumission du 22 septembre 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.
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CE-2021-2438 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits
Bentley (Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2022
(Dossier 42541) - AP2021-856   (CT-2571592) — (Ra-2315)

 

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

le renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences
d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767), adjugé à Carahsoft
Technology Corp., du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme
de 122 313 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à sa proposition 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 au directeur du Service des technologies de l'information de
signer tous les documents requis pour le renouvellement dudit contrat.

2°

  
CE-2021-2439 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre d'acquisitions
gouvernementales  et  de l 'Union des municipal i tés  du Québec,
numéro 2022–0429–01, pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés
(Dossier 76760) - AP2021-956   (Ra-2315)

 

  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 à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ), numéro 2022–0429–01, pour l'achat de
pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une somme estimée à 2 192 010 $
(plus TPS et TVQ applicables), et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2025
par les autorités compétentes;

1°

au Service des approvisionnements de compléter les démarches afin de faire
adhérer la Ville de Québec à ladite entente, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025;

2°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de la
Ville de Québec à cette entente.

3°

  
CE-2021-2440 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Ville de Québec –
Lot 15 (Appel d'offres public 73945) - AP2021-966   (CT-2558147) — (Ra-
2315)

 

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

le renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences
d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767), adjugé à Carahsoft
Technology Corp., du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme
de 122 313 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à sa proposition 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 au directeur du Service des technologies de l'information de
signer tous les documents requis pour le renouvellement dudit contrat.

2°

  
CE-2021-2439 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre d'acquisitions
gouvernementales  et  de l 'Union des municipal i tés  du Québec,
numéro 2022–0429–01, pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés
(Dossier 76760) - AP2021-956   (Ra-2315)

 

  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 à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ), numéro 2022–0429–01, pour l'achat de
pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une somme estimée à 2 192 010 $
(plus TPS et TVQ applicables), et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2025
par les autorités compétentes;

1°

au Service des approvisionnements de compléter les démarches afin de faire
adhérer la Ville de Québec à ladite entente, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2025;

2°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de la
Ville de Québec à cette entente.

3°

  
CE-2021-2440 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Ville de Québec –
Lot 15 (Appel d'offres public 73945) - AP2021-966   (CT-2558147) — (Ra-
2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
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supplémentaire de 242 299,13 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Groupe GCH inc.,  en vertu de la résolution CA–2020–0403
du 23 septembre 2020, pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès,
escaliers et autres surfaces – Ville de Québec – Lot 15, 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 des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes.

  
 

 

CE-2021-2441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels pour des
services–conseils en actuariat – Renouvellement des régimes de retraite des
employés de la Ville de Québec (Dossier 53137) - AP2021-970   (Ra-2315)

 

  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 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Nadeau Services conseils s.a. en vertu de la résolution CA–2019–0088
du 6 mars 2019, relativement à des services professionnels pour des
services–conseils en actuariat – Renouvellement des régimes de retraite des
employés de la Ville de Québec, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Remise culturelle – Ressourcerie, relative au
versement annuel d'une subvention, pour la revalorisation de matières
artistiques résiduelles, pour les années 2022 et 2023 - CU2021-077   (CT-
2559247) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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 ' a u t o r i s a t i o n  d e  l a
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Remise culturelle –
Ressourcerie, relative au versement annuel d'une subvention de 75 000 $,  pour
les années 2022 et 2023, pour la revalorisation de matières artistiques
résiduelles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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supplémentaire de 242 299,13 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Groupe GCH inc.,  en vertu de la résolution CA–2020–0403
du 23 septembre 2020, pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès,
escaliers et autres surfaces – Ville de Québec – Lot 15, 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 des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes.

  
 

 

CE-2021-2441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels pour des
services–conseils en actuariat – Renouvellement des régimes de retraite des
employés de la Ville de Québec (Dossier 53137) - AP2021-970   (Ra-2315)

 

  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 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Nadeau Services conseils s.a. en vertu de la résolution CA–2019–0088
du 6 mars 2019, relativement à des services professionnels pour des
services–conseils en actuariat – Renouvellement des régimes de retraite des
employés de la Ville de Québec, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Remise culturelle – Ressourcerie, relative au
versement annuel d'une subvention, pour la revalorisation de matières
artistiques résiduelles, pour les années 2022 et 2023 - CU2021-077   (CT-
2559247) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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 ' a u t o r i s a t i o n  d e  l a
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Remise culturelle –
Ressourcerie, relative au versement annuel d'une subvention de 75 000 $,  pour
les années 2022 et 2023, pour la revalorisation de matières artistiques
résiduelles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées, R.A.V.Q. 1431 - DG2021-076  (Abrogée
par CE-2021-2605)  (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur l'établissement et le paiement des quotes–parts des
municipalités liées, R.A.V.Q. 1431.

  
CE-2021-2444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes,
R.A.V.Q. 1435 - DG2021-077   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1435.

  
CE-2021-2445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

valeur nominale d'obligations émises en vertu de dispositions législatives et
l'autorisation de se prévaloir d'une mesure d'allègement fiscale pour
l'exercice financier 2021 - FN2021-059   (Ra-2315)

 

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

à la trésorière de modifier la valeur nominale des obligations émises en
vertu de l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et renouvelées
en 2015 pour le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec,
pour un montant de 6 121 400 $, tel que présenté à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à la Ville de Québec de se prévaloir, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2021, de la mesure d'allègement fiscal permettant d'apparier
la dépense de rachat des obligations PL 54 à l'amortissement des
gains actuariels.

2°
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CE-2021-2443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées, R.A.V.Q. 1431 - DG2021-076  (Abrogée
par CE-2021-2605)  (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur l'établissement et le paiement des quotes–parts des
municipalités liées, R.A.V.Q. 1431.

  
CE-2021-2444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes,
R.A.V.Q. 1435 - DG2021-077   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1435.

  
CE-2021-2445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

valeur nominale d'obligations émises en vertu de dispositions législatives et
l'autorisation de se prévaloir d'une mesure d'allègement fiscale pour
l'exercice financier 2021 - FN2021-059   (Ra-2315)

 

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

à la trésorière de modifier la valeur nominale des obligations émises en
vertu de l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et renouvelées
en 2015 pour le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec,
pour un montant de 6 121 400 $, tel que présenté à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à la Ville de Québec de se prévaloir, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2021, de la mesure d'allègement fiscal permettant d'apparier
la dépense de rachat des obligations PL 54 à l'amortissement des
gains actuariels.

2°
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CE-2021-2446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une
subvention à la Ville de Lac–Delage pour la réalisation d'un projet–pilote
sur les étangs aérés  - PA2021-169   (CT-2572075) — (Ra-2315)

 

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

le versement d'une subvention de 153 500 $ à la Ville de Lac–Delage, ainsi
qu'un montant de 10 200 $ en ressources humaines municipales, le tout
conditionnellement à la conclusion par la Ville de Lac–Delage d'une entente
de recherche avec Investissement Québec (IQ–CRIQ) relativement à la
réalisation d'un projet–pilote de démonstration d'un système de biofiltration
tertiaire pour l'abattement complémentaire des nutriments du système
d'épuration par lagunage de Lac–Delage;

1°

la délégation à madame Anne–Marie Cantin afin d'assurer le suivi du projet
pour  l a  Vi l l e  de  Québec  avec  l a  Vi l l e  de  Lac–Delage  e t
Investissement Québec (IQ–CRIQ) et permettre ainsi le transfert des
résultats et de l'expertise comme convenu entre les parties.

2°

  
CE-2021-2447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, pour l'année 2022 - RH2021-908   (Ra-2315)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2022, soit 792 000 $ par lésion;

1°

l'autorisation au directeur de la Division de la santé et de la sécurité au
travail de signer tout document permettant de donner application aux
présentes.

2°

  
CE-2021-2448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la requête en

désistement d'un avis d'expropriation dans les dossiers du Tribunal
administratif du Québec, portant les numéros SAI–Q–257115–2108 et
SAI–Q–257107–2108 - AJ2021-049   (Ra-2315)

 

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

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures nécessaires à
l'obtention d'un désistement total de l'avis d'expropriation publié à Québec
le 2 septembre 2021, sous le numéro 26 631 117, de procéder au dépôt au
Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–257115–2108,
et de publier l'ordonnance de désistement au registre foncier;

1°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures nécessaires à
l'obtention d'un désistement total de l'avis d'expropriation publié à Québec

2°
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CE-2021-2446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une
subvention à la Ville de Lac–Delage pour la réalisation d'un projet–pilote
sur les étangs aérés  - PA2021-169   (CT-2572075) — (Ra-2315)

 

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

le versement d'une subvention de 153 500 $ à la Ville de Lac–Delage, ainsi
qu'un montant de 10 200 $ en ressources humaines municipales, le tout
conditionnellement à la conclusion par la Ville de Lac–Delage d'une entente
de recherche avec Investissement Québec (IQ–CRIQ) relativement à la
réalisation d'un projet–pilote de démonstration d'un système de biofiltration
tertiaire pour l'abattement complémentaire des nutriments du système
d'épuration par lagunage de Lac–Delage;

1°

la délégation à madame Anne–Marie Cantin afin d'assurer le suivi du projet
pour  l a  Vi l l e  de  Québec  avec  l a  Vi l l e  de  Lac–Delage  e t
Investissement Québec (IQ–CRIQ) et permettre ainsi le transfert des
résultats et de l'expertise comme convenu entre les parties.

2°

  
CE-2021-2447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, pour l'année 2022 - RH2021-908   (Ra-2315)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2022, soit 792 000 $ par lésion;

1°

l'autorisation au directeur de la Division de la santé et de la sécurité au
travail de signer tout document permettant de donner application aux
présentes.

2°

  
CE-2021-2448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la requête en

désistement d'un avis d'expropriation dans les dossiers du Tribunal
administratif du Québec, portant les numéros SAI–Q–257115–2108 et
SAI–Q–257107–2108 - AJ2021-049   (Ra-2315)

 

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

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures nécessaires à
l'obtention d'un désistement total de l'avis d'expropriation publié à Québec
le 2 septembre 2021, sous le numéro 26 631 117, de procéder au dépôt au
Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–257115–2108,
et de publier l'ordonnance de désistement au registre foncier;

1°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures nécessaires à
l'obtention d'un désistement total de l'avis d'expropriation publié à Québec

2°
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le 2 septembre 2021, sous le numéro 26 631 132, de procéder au dépôt au
Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–257107–2108, et
de publier l'ordonnance de désistement au registre foncier.

 
 

 

 

CE-2021-2449 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville
sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
formation de comités de sélection et aux fonctions dévolues par la Loi sur
l'Autorité des marchés publics, R.V.Q. 3040 - AP2021-857   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la formation
de comités de sélection et aux fonctions dévolues par la Loi sur l'Autorité des
marchés publics, R.V.Q. 3040.

  
CE-2021-2450 Ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées 2021 -
BE2021-071   (CT-2572042) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux
compagnies de production, relatives au versement de subventions
totalisant 200 000 $, dans le cadre de l'appel de projets du Soutien à la
production de longs métrages et de séries télévisées 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2451 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2022 -
BE2021-072   (CT-2572898) — (Ra-2315)

 

  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 Village Nordik du Port
de Québec, relative au versement d'une subvention de 85 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Village Nordik du Port
de Québec, en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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le 2 septembre 2021, sous le numéro 26 631 132, de procéder au dépôt au
Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–257107–2108, et
de publier l'ordonnance de désistement au registre foncier.

 
 

 

 

CE-2021-2449 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville
sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
formation de comités de sélection et aux fonctions dévolues par la Loi sur
l'Autorité des marchés publics, R.V.Q. 3040 - AP2021-857   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la formation
de comités de sélection et aux fonctions dévolues par la Loi sur l'Autorité des
marchés publics, R.V.Q. 3040.

  
CE-2021-2450 Ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées 2021 -
BE2021-071   (CT-2572042) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux
compagnies de production, relatives au versement de subventions
totalisant 200 000 $, dans le cadre de l'appel de projets du Soutien à la
production de longs métrages et de séries télévisées 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2451 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2022 -
BE2021-072   (CT-2572898) — (Ra-2315)

 

  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 Village Nordik du Port
de Québec, relative au versement d'une subvention de 85 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Village Nordik du Port
de Québec, en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2452 Avenant au bail entre la Ville de Québec et le Centre de la petite enfance La
Petite Cour de Mistigri, relativement à la location des espaces situés
au 950–990, avenue Roland–Beaudin – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1072   (Ra-2315)

 

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

l'avenant au bail intervenu le 13 février 2020, en vertu duquel la Ville de
Québec loue au Centre de la petite enfance La Petite Cour de Mistigri des
espaces dans l'édifice connu sous le nom de Édifice Joseph-Morin, situé
au 950-990, avenue Roland–Beaudin, qui octroie deux options de
renouvellement supplémentaires d'une année chacune, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel. Les autres conditions et modalités dudit bail demeurent
inchangées;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même avenant.

2°

  
CE-2021-2453 Avenant numéro 1 à la convention d'aide financière entre la Ville de

Québec et la Société québécoise de récupération et de recyclage, relativement
à l'octroi d'une aide financière, pour lui permettre de financer le
projet Naturelle et locale! De l'eau à proximité de vous!, permettant de
prolonger son délai pour une période de six mois - PA2021-157   (Ra-2315)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 1 à la convention d'aide financière entre
la Ville de Québec et la Société québécoise de récupération et de recyclage,
relativement à l'octroi d'une aide financière de 100 000 $, pour lui permettre
de financer le projet Naturelle et locale! De l'eau à proximité de vous!,
permettant de prolonger son délai pour une période de six mois, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et le greffier à signer ce même avenant.

2°

  
CE-2021-2454 Adoption du Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de

stationnement ou sur un terrain géré par la ville, R.V.Q. 1676 - TM2021-212 
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou
sur un terrain géré par la ville, R.V.Q. 1676.
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CE-2021-2452 Avenant au bail entre la Ville de Québec et le Centre de la petite enfance La
Petite Cour de Mistigri, relativement à la location des espaces situés
au 950–990, avenue Roland–Beaudin – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1072   (Ra-2315)

 

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

l'avenant au bail intervenu le 13 février 2020, en vertu duquel la Ville de
Québec loue au Centre de la petite enfance La Petite Cour de Mistigri des
espaces dans l'édifice connu sous le nom de Édifice Joseph-Morin, situé
au 950-990, avenue Roland–Beaudin, qui octroie deux options de
renouvellement supplémentaires d'une année chacune, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel. Les autres conditions et modalités dudit bail demeurent
inchangées;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même avenant.

2°

  
CE-2021-2453 Avenant numéro 1 à la convention d'aide financière entre la Ville de

Québec et la Société québécoise de récupération et de recyclage, relativement
à l'octroi d'une aide financière, pour lui permettre de financer le
projet Naturelle et locale! De l'eau à proximité de vous!, permettant de
prolonger son délai pour une période de six mois - PA2021-157   (Ra-2315)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 1 à la convention d'aide financière entre
la Ville de Québec et la Société québécoise de récupération et de recyclage,
relativement à l'octroi d'une aide financière de 100 000 $, pour lui permettre
de financer le projet Naturelle et locale! De l'eau à proximité de vous!,
permettant de prolonger son délai pour une période de six mois, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et le greffier à signer ce même avenant.

2°

  
CE-2021-2454 Adoption du Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de

stationnement ou sur un terrain géré par la ville, R.V.Q. 1676 - TM2021-212 
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou
sur un terrain géré par la ville, R.V.Q. 1676.
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CE-2021-2455 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Paul-Émile-
Beaulieu – Travaux d'enveloppe, de mécanique et réaménagement du
bureau d'accueil (2019–162) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles
(Appel d'offres public 76376) - AP2021-878   (CT-2571506) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Élite construction RS inc., le contrat
pour le centre communautaire Paul–Émile–Beaulieu – Travaux d'enveloppe, de
mécanique et réaménagement du bureau d'accueil (2019–162) – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 873 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76376 et à sa
soumission du 26 octobre 2021.

  
CE-2021-2456 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

les services de déménagement et/ou installation du mobilier de bureau et
panneaux acoustiques – Lot 2 (Appel d'offres public 61455) - AP2021-921 
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 30 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Monette Express (141273 Canada inc.), selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour les services de déménagement et/ou installation du mobilier de
bureau et panneaux acoustiques - Lot 2, pour la période du 1er février 2021 au
31 janvier 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-2021-2457 Avis de modification numéro 4 relatif au renouvellement du contrat pour le

lavage et la décontamination des véhicules du Service de police – 2021
(Appel d'offres public 52643) - AP2021-937   (CT-2568910) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 260,92 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lave–Auto Mobile, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le lavage et
la décontamination des véhicules du Service de police – 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2458 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de véhicules utilitaires sport

(Appel d'offres public 76562) - AP2021-940   (CT-2569256) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à JL Desjardins Auto Collection inc.,
le contrat pour l'acquisition de véhicules utilitaires sport, pour une somme
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de 102 020 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76562 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 novembre 2021.

  
CE-2021-2459 Adjudication d'un contrat pour la construction du bassin de rétention de

l'Astrolabe et la restauration du ruisseau Sainte–Barbe (PSP180761) –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 76053) -
AP2021-948   (CT-2571097) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction du bassin de rétention de l'Astrolabe et la
restauration du ruisseau Sainte–Barbe (PSP180761) – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 5 695 665,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76053 et aux
prix unitaires de sa soumission du 11 novembre 2021, conditionnellement à
l'obtention de la demande de certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2021-2460 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation de l'entente

de fourniture et livraison de papier pour photocopieurs et imprimantes du
C e n t r e   d ' a c q u i s i t i o n s  g o u v e r n e m e n t a l e s   n u m é r o   9 9 9 1 0 9 2 0 9
(2019–7106–80–80) (Dossier 50639) -  AP2021-953   (Ra-2315)

 

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

la prolongation de l'entente de fourniture et livraison de papier pour
p h o t o c o p i e u r s  e t  i m p r i m a n t e s  d u  C e n t r e   d ' a c q u i s i t i o n s
gouvernementales (CAG) numéro 999109209, selon la fiche numéro
2019–7106–80–80 proposée aux firmes mandataires du CAG;

1°

une dépense supplémentaire estimée à 60 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à la prolongation de ladite entente de fourniture et livraison de
papier pour photocopieurs et imprimantes du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) numéro 999109209 (2019–7106–80–80), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, à signer les documents afférents et à confirmer l'autorisation de la
Ville de Québec à prolonger cette même entente.

3°
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CE-2021-2461 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0503 –
Structure d'acier (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76375) - AP2021-954   (CT-2572045) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Multi–Métal G. Boutin inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0503 – Structure d'acier
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 957 855 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76375 et à sa soumission du 28 octobre 2021.

  
CE-2021-2462 Avis de modification numéro 1 relatif à la réfection du collecteur d'égout

pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 75146) - AP2021-955   (CT-
2568300) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à EBC inc. en
vertu de la résolution CE–2021–1160 du 2 juin 2021, pour la réfection du
collecteur d'égout pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2463 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réalisation du

sentier des Grands-Domaines-de-Sillery et travaux de génie civil – Phase 1
(POA190232) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 74100) - AP2021-957   (CT-2567181) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 188 894,01 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la résolution CE–2020–1864
du 28 octobre 2020, pour la réalisation du sentier des Grands-Domaines-de-
Sillery et travaux de génie civil – Phase 1 (POA190232) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2464 Renouvellement du contrat pour les services de main–d'oeuvre en

traitement des eaux – Site de traitement des boues de puisard
(Appel d'offres public 75086) - AP2021-958   (CT-2570308) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Aquatech Société de gestion de l'eau inc., pour les services de main–d'oeuvre en
traitement des eaux – Site de traitement des boues de puisard, pour la période
du 25 avril au 30 octobre 2022, pour une somme estimée à 110 883 $ (plus TPS
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et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 75086 au prix indexé de sa soumission négociée du 16 mars 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-2021-2465 Avis de modification numéro 1 relatif au réaménagement de la

rue Dorchester (PAM200029) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74970) - AP2021-959   (CT-2565169) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 375 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0872 du 28 avril 2021, pour
le réaménagement de la rue Dorchester (PAM200029) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2466 Adjudication de contrats pour l'acquisition de berlines intermédiaires

(Appel d'offres public 76205) - AP2021-960   (CT-2570302, CT-2570582) —
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'acquisition de berlines intermédiaires, conformément à la demande
publique de soumissions 76205 et aux prix unitaires de leur soumission
respective pour chacun des lots suivants :

Lot 1 : Automobiles Acadia inc., pour une somme de 286 737,22 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 20 octobre 2021;

■

Lot 2 : Saint-Raymond Toyota, pour une somme de 303 185,70 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 26 octobre 2021.

■

  
CE-2021-2467 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers

projets TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior (Appel d'offres
public 60960) - AP2021-961   (CT-2570619) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services techniques pour divers projets
TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior, pour une somme de 135 552 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 60960 et à sa soumission du 25 juin 2019.
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La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2466 Adjudication de contrats pour l'acquisition de berlines intermédiaires

(Appel d'offres public 76205) - AP2021-960   (CT-2570302, CT-2570582) —
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'acquisition de berlines intermédiaires, conformément à la demande
publique de soumissions 76205 et aux prix unitaires de leur soumission
respective pour chacun des lots suivants :

Lot 1 : Automobiles Acadia inc., pour une somme de 286 737,22 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 20 octobre 2021;

■

Lot 2 : Saint-Raymond Toyota, pour une somme de 303 185,70 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 26 octobre 2021.

■

  
CE-2021-2467 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers

projets TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior (Appel d'offres
public 60960) - AP2021-961   (CT-2570619) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services techniques pour divers projets
TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior, pour une somme de 135 552 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 60960 et à sa soumission du 25 juin 2019.
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CE-2021-2468 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction d'une
passerelle cyclopiétonne au parc de la Pointe–aux–Lièvres (PAM180699) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61603) -
AP2021-964   (CT-2570282) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 191 287,95 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la résolution CE–2020–0910
du 27 mai 2020, pour la construction d'une passerelle cyclopiétonne au parc de
l a  P o i n t e - a u x - L i è v r e s  ( P A M 1 8 0 6 9 9 )   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2469 Avis de modification numéro 1 relatif à la réfection des infrastructures

souterraines 2020 – Lot 1 (PSO190625) – Arrondissements de Beauport,
de La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 73968) - AP2021-965   (CT-2569502) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2020–1385 du 13 juillet 2020, pour
la réfection des infrastructures souterraines 2020 – Lot 1 (PSO190625), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2470 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
969   (CT-2571064) — (Ra-2315)

 

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

  
CE-2021-2471 Ententes entre la Ville de Québec et cinq compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
de la Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques et
télévisuelles 2021 - BE2021-069   (CT-2571853) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et cinq compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 150 000 $, dans
le cadre de l'appel de projets de la Mesure d'aide au démarrage de

1°
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CE-2021-2468 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction d'une
passerelle cyclopiétonne au parc de la Pointe–aux–Lièvres (PAM180699) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61603) -
AP2021-964   (CT-2570282) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 191 287,95 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la résolution CE–2020–0910
du 27 mai 2020, pour la construction d'une passerelle cyclopiétonne au parc de
l a  P o i n t e - a u x - L i è v r e s  ( P A M 1 8 0 6 9 9 )   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2469 Avis de modification numéro 1 relatif à la réfection des infrastructures

souterraines 2020 – Lot 1 (PSO190625) – Arrondissements de Beauport,
de La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 73968) - AP2021-965   (CT-2569502) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2020–1385 du 13 juillet 2020, pour
la réfection des infrastructures souterraines 2020 – Lot 1 (PSO190625), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2470 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
969   (CT-2571064) — (Ra-2315)

 

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

  
CE-2021-2471 Ententes entre la Ville de Québec et cinq compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
de la Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques et
télévisuelles 2021 - BE2021-069   (CT-2571853) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et cinq compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 150 000 $, dans
le cadre de l'appel de projets de la Mesure d'aide au démarrage de

1°
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productions cinématographiques et télévisuelles 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes
au sommaire décisionnel;

le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer ces
mêmes ententes.

2°

  
CE-2021-2472 Lettre d'entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Contes à passer le temps, en 2021 - BE2021-073   (CT-
2572055) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et
La Vierge folle, relative au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Contes à passer
le temps, en 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer cette même lettre
d'entente.

2°

  
CE-2021-2473 Subventions à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2021-089  (Modifiée par CE-2022-
1768)  (CT-2572401) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 160 000 $ à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue aux annexes
jointes au sommaire décisionnel. 

  
CE-2021-2474 Entente entre la Ville de Québec et Création Le Pantoum, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions et
ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts
liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2021-1063   (CT-DE2021-1063) —
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 19 890 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour le versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité (FRR), à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID-19;

1°
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productions cinématographiques et télévisuelles 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes
au sommaire décisionnel;

le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer ces
mêmes ententes.

2°

  
CE-2021-2472 Lettre d'entente entre la Ville de Québec et La Vierge folle, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Contes à passer le temps, en 2021 - BE2021-073   (CT-
2572055) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et
La Vierge folle, relative au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Contes à passer
le temps, en 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer cette même lettre
d'entente.

2°

  
CE-2021-2473 Subventions à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2021-089  (Modifiée par CE-2022-
1768)  (CT-2572401) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 160 000 $ à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue aux annexes
jointes au sommaire décisionnel. 

  
CE-2021-2474 Entente entre la Ville de Québec et Création Le Pantoum, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions et
ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts
liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2021-1063   (CT-DE2021-1063) —
(Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 19 890 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour le versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité (FRR), à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID-19;

1°
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autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Création Le Pantoum, relative au versement d'une subvention maximale
de 19 890 $, à la suite des événements liés à la COVID–19, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2475 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2021-1076   (CT-DE2021-1076) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse la subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, afin de la soutenir dans
ses activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2476 Subvention à Loisirs Duberger–Les Saules pour la rénovation de la terrasse

de l'Espace communautaire Desjardins - LS2021-178   (CT-2571614) — (Ra-
2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Loisirs Duberger-Les Saules pour la rénovation de la terrasse de l'Espace
communautaire Desjardins.

  
CE-2021-2477 Appui au projet d'aménagement de la cour de l'École l'Eau–Vive, dans le

cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
scolaires et d'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation - LS2021-
184   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le projet de l'École l'Eau–Vive pour l'aménagement de la cour, afin
que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de
l'Éducation, dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur;

1°

e n g a g e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  à   c o n c l u r e  u n e  e n t e n t e  d e
service avec l'École l'Eau–Vive pour l'utilisation de la cour d'école, afin que
cette dernière soit accessible à l'ensemble de la population.

2°
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autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Création Le Pantoum, relative au versement d'une subvention maximale
de 19 890 $, à la suite des événements liés à la COVID–19, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2475 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2021-1076   (CT-DE2021-1076) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse la subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, afin de la soutenir dans
ses activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2476 Subvention à Loisirs Duberger–Les Saules pour la rénovation de la terrasse

de l'Espace communautaire Desjardins - LS2021-178   (CT-2571614) — (Ra-
2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Loisirs Duberger-Les Saules pour la rénovation de la terrasse de l'Espace
communautaire Desjardins.

  
CE-2021-2477 Appui au projet d'aménagement de la cour de l'École l'Eau–Vive, dans le

cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
scolaires et d'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation - LS2021-
184   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le projet de l'École l'Eau–Vive pour l'aménagement de la cour, afin
que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de
l'Éducation, dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur;

1°

e n g a g e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  à   c o n c l u r e  u n e  e n t e n t e  d e
service avec l'École l'Eau–Vive pour l'utilisation de la cour d'école, afin que
cette dernière soit accessible à l'ensemble de la population.

2°
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CE-2021-2478 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des
lieux culturels et de l'art public du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales - RH2021-947   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste no 41255) 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 lieux culturels et de l'art public du Service
de la culture, du patrimoine et des relations internationales;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2021.

2°

  
CE-2021-2479 Transfert et modification d'un poste de conseiller principal aux événements

majeurs de la Direction générale, en un poste de conseiller–cadre, classe 4, à
la direction du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, et affectation de monsieur François Moisan (ID. 006274) -
RH2021-970   (CT-RH2021-970) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère et modifie un poste de conseiller principal aux événements majeurs
de la Direction générale, en un poste de conseiller-cadre (D279), classe 4
(poste no 47541) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, à la direction du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales;

1°

affecte monsieur François Moisan (ID. 006274), employé permanent, à
l'emploi de conseiller-cadre (D279), classe 4 (poste no 50260), à la direction
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, avec
effet le 29 novembre 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

  
CE-2021-2480 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier

(ID. 168435), à titre d'experte–conseil en soutien à la Division de la
formation et du développement organisationnel du Service des
ressources humaines - RH2021-973   (CT-RH2021-973) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier (ID. 168435),
à titre d'experte–conseil (D592) en soutien à la Division de la formation et du
développement organisationnel du Service des ressources humaines (poste
no 47647), pour la période du 5 janvier 2022 au 23 décembre 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2478 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des
lieux culturels et de l'art public du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales - RH2021-947   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste no 41255) 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 lieux culturels et de l'art public du Service
de la culture, du patrimoine et des relations internationales;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2021.

2°

  
CE-2021-2479 Transfert et modification d'un poste de conseiller principal aux événements

majeurs de la Direction générale, en un poste de conseiller–cadre, classe 4, à
la direction du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, et affectation de monsieur François Moisan (ID. 006274) -
RH2021-970   (CT-RH2021-970) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère et modifie un poste de conseiller principal aux événements majeurs
de la Direction générale, en un poste de conseiller-cadre (D279), classe 4
(poste no 47541) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, à la direction du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales;

1°

affecte monsieur François Moisan (ID. 006274), employé permanent, à
l'emploi de conseiller-cadre (D279), classe 4 (poste no 50260), à la direction
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, avec
effet le 29 novembre 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

  
CE-2021-2480 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier

(ID. 168435), à titre d'experte–conseil en soutien à la Division de la
formation et du développement organisationnel du Service des
ressources humaines - RH2021-973   (CT-RH2021-973) — (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier (ID. 168435),
à titre d'experte–conseil (D592) en soutien à la Division de la formation et du
développement organisationnel du Service des ressources humaines (poste
no 47647), pour la période du 5 janvier 2022 au 23 décembre 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2481 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 - RH2021-976   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–976 concernant la
suspension sans solde de quatre journées 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-2021-2482 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 - RH2021-977   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–977 concernant la
suspension sans solde de quatre journées 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-2021-2483 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 - RH2021-978   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–978 concernant la
suspension sans solde de trois journées 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

2°
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CE-2021-2481 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 - RH2021-976   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–976 concernant la
suspension sans solde de quatre journées 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-2021-2482 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 - RH2021-977   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–977 concernant la
suspension sans solde de quatre journées 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-2021-2483 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 - RH2021-978   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–978 concernant la
suspension sans solde de trois journées 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

2°
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et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

  
CE-2021-2484 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1020   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2485 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1022   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2486 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1023   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2487 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1024   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2488 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1025   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne  la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.
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et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

  
CE-2021-2484 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1020   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2485 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1022   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2486 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1023   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2487 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1024   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-2488 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-1025   (Ra-2315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne  la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.
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Dépôt, par l'assistant-greffier, d'un avis de correction à la résolution
CE–2021–0877

 

  Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-greffier
mentionne la correction apportée au paragraphe 5 de la résolution
CE–2021–0877, laquelle est conforme à la décision prise par les membres du
comité exécutif lors de la séance tenue le 28 avril 2021.

  
La séance est levée à 9 h 17  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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Dépôt, par l'assistant-greffier, d'un avis de correction à la résolution
CE–2021–0877

 

  Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-greffier
mentionne la correction apportée au paragraphe 5 de la résolution
CE–2021–0877, laquelle est conforme à la décision prise par les membres du
comité exécutif lors de la séance tenue le 28 avril 2021.

  
La séance est levée à 9 h 17  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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