
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 décembre 2021 à 12 h 07, 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: Mme Véronique Dallaire, conseillère associée (partie de séance)

M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (partie de séance)
M. David Weiser, conseiller associé (partie de séance)
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 Julien Lefrançois, assistant-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.

Madame la conseillère Veronique Dallaire et messieurs les conseillers
Jean–François Gosselin et David Weiser, membres associés du comité
exécutif, sont présents pour la discussion de certains dossiers sous leur
responsabilité.

Madame la conseillère Véronique Dallaire quitte la séance à 12 h 21.

Monsieur le conseiller David Weiser est consulté concernant le sommaire
décisionnel DG2021-087. Il quitte la séance à 12 h 28.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté sur les
sommaires décisionnels LS2021-185 et LS2021-200. Il quitte la séance à
12 h 34.
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CE-2021-2493 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Bell Canada, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques  requis  pour le  déplacement  de  ses  insta l lat ions
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 73180) - AP2021-1000   (CT-2562477) — (Ra-
2317)

 

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

du paiement, à Bell Canada, des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 75 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
CE-2021-2494 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec 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 (2022–0588–01)
(Dossier 76738) - AP2021-931   (Ra-2317)

 

  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), pour le regroupement
d'achats de micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques (2022–0588–01), pour la période du 13 janvier 2022
au 12 janvier 2024, pour une somme estimée à 7 323 830 $ (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 2024 par les autorités
compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2021-2495 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de ceinturons souples, de pochettes de ceinturons
et de vestes pare–balles – Lot 4 (Appel d'offres public 76528) - AP2021-971 
(CT-2572415) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Entreprises
Duckbill inc., du contrat pour la fourniture de ceinturons souples, de pochettes
de ceinturons et de vestes pare–balles – Lot 4, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 118 370 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76528 et aux
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prix unitaires de sa soumission du 15 novembre 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-2021-2496 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Carnaval de Québec, en 2022. - BE2021-055   (CT-2574244) —
(Ra-2317)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au
versement d'une subvention de 640 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Carnaval de Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2497 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

administrative d'un délai supplémentaire dans le cadre d'ententes actives à
différents volets de la Stratégie de développement économique, du
Fonds local d'investissement, du Fonds de développement des territoires, du
Fonds régions et ruralité, de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 et de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, et pour les projets autorisés en vertu
des résolutions CA–2017–0222 et CA–2018–0197, dans le contexte de la
pandémie de la COVID–19 - DE2021-1038   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation administrative d'un délai
supplémentaire de 12 mois dans le cadre d'ententes actives à différents volets de
la Stratégie de développement économique, du Fonds local d'investissement
(FLI), du Fonds de développement des territoires (FDT), du Fonds régions et
ruralité (FRR), de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 et de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, et de 24 mois pour les projets autorisés en
vertu des résolutions CA–2017–0222 et CA–2018–0197, dans le contexte de la
pandémie de la COVID–19.
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CE-2021-2498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9272–4285 Québec inc., relative au versement d'une
s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  V a l o – C a p i t a l e  d e  l a
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation de l'eau pétillante Maple 3 au niveau national
et international - DE2021-1071   (CT-DE2021-1071) — (Ra-2317)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation de l'eau pétillante Maple 3
au niveau national et international;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9272–4285
Québec inc. ,  relative au versement d'une subvention maximale
de  250 000 $ ,  dans  le  cadre  du  vole t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2499 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Technologie Nexapp inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Lancement et
déploiement de la solution Axify - DE2021-1082   (CT-DE2021-1082) — (Ra-
2317)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 213 748 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Lancement et déploiement de la solution Axify;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Technologie
Nexapp inc. ,  relative au versement d'une subvention maximale
de 213 748 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2498.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2499.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1082.pdf


CE-2021-2500 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Les Technologies informatiques Fourwaves inc., relative
au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo-Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Plan de
commercialisation de Fourwaves à l'international - DE2021-1083   (CT-
DE2021-1083) — (Ra-2317)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Plan de commercialisation de Fourwaves à
l'international;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Technologies
informatiques Fourwaves inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo-Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant sur les immobilisations comme financement de
dépenses sur des règlements d'emprunt de l'agglomération de Québec -
FN2021-063   (CT-FN2021-063) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux dépenses d'immobilisations sur des
règlements d'emprunt d'agglomération, pour un montant de 39 900,050 $, tel que
présenté à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la date
de terminaison de la réserve financière, R.A.V.Q. 1439 - FN2021-068   (Ra-
2317)

 

  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 la Réserve financière pour le paiement de la
dette d'agglomération relativement à la date de terminaison de la réserve
financière, R.A.V.Q. 1439.
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CE-2021-2500 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Les Technologies informatiques Fourwaves inc., relative
au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo-Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Plan de
commercialisation de Fourwaves à l'international - DE2021-1083   (CT-
DE2021-1083) — (Ra-2317)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Plan de commercialisation de Fourwaves à
l'international;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Technologies
informatiques Fourwaves inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo-Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant sur les immobilisations comme financement de
dépenses sur des règlements d'emprunt de l'agglomération de Québec -
FN2021-063   (CT-FN2021-063) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux dépenses d'immobilisations sur des
règlements d'emprunt d'agglomération, pour un montant de 39 900,050 $, tel que
présenté à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la date
de terminaison de la réserve financière, R.A.V.Q. 1439 - FN2021-068   (Ra-
2317)

 

  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 la Réserve financière pour le paiement de la
dette d'agglomération relativement à la date de terminaison de la réserve
financière, R.A.V.Q. 1439.
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CE-2021-2503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1450 - IN2021-024   (Ra-2317)

 

  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 des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1450;

1°

l'appropriation d'un montant de 5 000 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme correspondant à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1450. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets de nature
mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1451 - IN2021-025   (Ra-2317)

 

  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 des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1451;

1°

l'appropriation d'un montant de 10 000 000 $ au fonds général, soit une
somme correspondant à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1451. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Champlain – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - TM2021-228   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur le boulevard Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
des Sapeurs et la rue Champlain, la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 544 mètres à l'est de la rue Champlain, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, le stationnement est limité
à 30 minutes entre 9 h 30 et 16 h du lundi au vendredi »;
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CE-2021-2503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1450 - IN2021-024   (Ra-2317)

 

  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 des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1450;

1°

l'appropriation d'un montant de 5 000 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme correspondant à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1450. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets de nature
mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1451 - IN2021-025   (Ra-2317)

 

  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 des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1451;

1°

l'appropriation d'un montant de 10 000 000 $ au fonds général, soit une
somme correspondant à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1451. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Champlain – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - TM2021-228   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur le boulevard Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
des Sapeurs et la rue Champlain, la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 544 mètres à l'est de la rue Champlain, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, le stationnement est limité
à 30 minutes entre 9 h 30 et 16 h du lundi au vendredi »;
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Cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 544 mètres à l'est de la rue Champlain, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, le stationnement est limité
à 30 minutes entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ».

  
CE-2021-2506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue Racine – District électoral de
Loretteville – Les Châtels – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles -
TM2021-326   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur la rue Racine, sur les côtés nord et sud, sur le tronçon compris entre la
rue Verret et le boulevard de l'Ormière, la norme suivante est prescrite :

« À partir de la rue Verret, en direction ouest jusqu'au boulevard
de l'Ormière, il est interdit de stationner un véhicule routier ».

  
CE-2021-2507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0607 relative à l'approbation de la lettre d'entente
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) - RH2021-1036   (Ra-2317)

 

  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–2021–0607 du 24 novembre 2021, relative à l'approbation de la lettre
d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Québec (F.I .S .A.) ,  pour  modif ier  le  nom du syndicat  en y
ajoutant  «  secteur  B – occasionnels   lois i rs  » .

  
CE-2021-2508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Steve Gadoury
(ID. 007303), à titre de directeur adjoint aux opérations du Service de
protection contre l'incendie - RH2021-1042   (CT-RH2021-1042) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Steve Gadoury (ID. 007303),
à titre de directeur adjoint aux opérations (P787) du Service de protection contre
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Cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 544 mètres à l'est de la rue Champlain, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, le stationnement est limité
à 30 minutes entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ».

  
CE-2021-2506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue Racine – District électoral de
Loretteville – Les Châtels – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles -
TM2021-326   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur la rue Racine, sur les côtés nord et sud, sur le tronçon compris entre la
rue Verret et le boulevard de l'Ormière, la norme suivante est prescrite :

« À partir de la rue Verret, en direction ouest jusqu'au boulevard
de l'Ormière, il est interdit de stationner un véhicule routier ».

  
CE-2021-2507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0607 relative à l'approbation de la lettre d'entente
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) - RH2021-1036   (Ra-2317)

 

  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–2021–0607 du 24 novembre 2021, relative à l'approbation de la lettre
d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Québec (F.I .S .A.) ,  pour  modif ier  le  nom du syndicat  en y
ajoutant  «  secteur  B – occasionnels   lois i rs  » .

  
CE-2021-2508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Steve Gadoury
(ID. 007303), à titre de directeur adjoint aux opérations du Service de
protection contre l'incendie - RH2021-1042   (CT-RH2021-1042) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Steve Gadoury (ID. 007303),
à titre de directeur adjoint aux opérations (P787) du Service de protection contre
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l'incendie (poste no 33648), avec effet le 22 décembre 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la
modification des articles 8.00 et 9.00 de la convention collective - RH2021-
980   (Ra-2317)

 

  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
(FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la modification des
articles 8.00 et 9.00 de la convention collective, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2510 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  l e

r è g l e m e n t   h o r s   c o u r  p a r t i e l  r e l a t i v e m e n t  a u  d o s s i e r
C.S. 200–17–006847–065, concernant Yvan Caron, Jules Dallaire,
Michel Dallaire, Robert Després, Michel Berthelot, Pierre Gingras,
Ghislaine Laberge, Richard Marion et Michel Paquet, agissant en leur qualité
de fiduciaire à la Fiducie fonds de placement immobilier Cominar et
Distribution P.R. inc. et Placements F.H. inc. et Sani Métal Ltée et
Gestion Rivard & Frères inc. et 2534–5109 Québec Inc. et Gestacorp Inc. et
Denis Bonneau c. Ville de Québec - AJ2021-050   (CT-AJ2021-050) — (Ra-
2317)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement et la transaction entre Yvan Caron,
Jules Dallaire, Michel Dallaire, Robert Després, Michel Berthelot,
Pierre Gingras, Ghislaine Laberge, Richard Marion et Michel Paquet
agissant en leur qualité de fiduciaire à la Fiducie fonds de placement
immobilier Cominar et Distribution P.R. inc. et Placements F.H. inc. et
Sani Métal Ltée et Gestion Rivard & Frères inc. et 2534–5109 Québec Inc.
et Gestacorp Inc. et Denis Bonneau et la Ville de Québec, dans le dossier
C.S. 200–17–006847–065;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 217 677,17 $, par chèque à
l'ordre de Stein Monast, s.e.n.c.r.l, Avocats en fidéicommis, en guise de
règlement du capital et des intérêts et des frais;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, de
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°
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l'incendie (poste no 33648), avec effet le 22 décembre 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la
modification des articles 8.00 et 9.00 de la convention collective - RH2021-
980   (Ra-2317)

 

  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
(FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la modification des
articles 8.00 et 9.00 de la convention collective, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2510 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  l e

r è g l e m e n t   h o r s   c o u r  p a r t i e l  r e l a t i v e m e n t  a u  d o s s i e r
C.S. 200–17–006847–065, concernant Yvan Caron, Jules Dallaire,
Michel Dallaire, Robert Després, Michel Berthelot, Pierre Gingras,
Ghislaine Laberge, Richard Marion et Michel Paquet, agissant en leur qualité
de fiduciaire à la Fiducie fonds de placement immobilier Cominar et
Distribution P.R. inc. et Placements F.H. inc. et Sani Métal Ltée et
Gestion Rivard & Frères inc. et 2534–5109 Québec Inc. et Gestacorp Inc. et
Denis Bonneau c. Ville de Québec - AJ2021-050   (CT-AJ2021-050) — (Ra-
2317)

 

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

l'approbation de l'entente de règlement et la transaction entre Yvan Caron,
Jules Dallaire, Michel Dallaire, Robert Després, Michel Berthelot,
Pierre Gingras, Ghislaine Laberge, Richard Marion et Michel Paquet
agissant en leur qualité de fiduciaire à la Fiducie fonds de placement
immobilier Cominar et Distribution P.R. inc. et Placements F.H. inc. et
Sani Métal Ltée et Gestion Rivard & Frères inc. et 2534–5109 Québec Inc.
et Gestacorp Inc. et Denis Bonneau et la Ville de Québec, dans le dossier
C.S. 200–17–006847–065;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 217 677,17 $, par chèque à
l'ordre de Stein Monast, s.e.n.c.r.l, Avocats en fidéicommis, en guise de
règlement du capital et des intérêts et des frais;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, de
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°
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CE-2021-2511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
représentants de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, et fin du mandat de madame
Claire Rhéaume - DG2021-050   (Ra-2317)

 

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

la nomination de monsieur le conseiller Louis Martin à titre de représentant
de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, en remplacement de madame
Marie–Josée Savard;

1°

le renouvellement du mandat de madame la conseillère Anne Corriveau à
titre de représentante de la Ville de Québec au sein dudit conseil;

2°

la fin du mandat de madame Claire Rhéaume au sein de ce conseil.3°

  
CE-2021-2512 Autorisation 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 (FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la
modification de l'annexe A de la convention collective - RH2021-981   (Ra-
2317)

 

  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
(FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la modification de
l'annexe A de la convention collective, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'une

représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière Beauport, et fin du mandat de monsieur
Alexandre Baker - DG2021-051   (Ra-2317)

 

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

la nomination de madame la conseillère Isabelle Roy à titre de représentante
de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de
bassin de la rivière Beauport ,  en remplacement de monsieur
Jérémie Ernould;

1°

la fin du mandat de monsieur Alexandre Baker, conseiller en
environnement, au sein dudit conseil.

2°
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CE-2021-2511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
représentants de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, et fin du mandat de madame
Claire Rhéaume - DG2021-050   (Ra-2317)

 

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

la nomination de monsieur le conseiller Louis Martin à titre de représentant
de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, en remplacement de madame
Marie–Josée Savard;

1°

le renouvellement du mandat de madame la conseillère Anne Corriveau à
titre de représentante de la Ville de Québec au sein dudit conseil;

2°

la fin du mandat de madame Claire Rhéaume au sein de ce conseil.3°

  
CE-2021-2512 Autorisation 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 (FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la
modification de l'annexe A de la convention collective - RH2021-981   (Ra-
2317)

 

  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
(FISA) – secteur B – occasionnels loisirs, relative à la modification de
l'annexe A de la convention collective, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'une

représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin de la rivière Beauport, et fin du mandat de monsieur
Alexandre Baker - DG2021-051   (Ra-2317)

 

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

la nomination de madame la conseillère Isabelle Roy à titre de représentante
de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de
bassin de la rivière Beauport ,  en remplacement de monsieur
Jérémie Ernould;

1°

la fin du mandat de monsieur Alexandre Baker, conseiller en
environnement, au sein dudit conseil.

2°
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CE-2021-2514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un
membre du conseil de la ville pour siéger au sein de la Commission du
fonds d'amortissement - DG2021-080   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Pierre–Luc Lachance,  pour siéger au sein de la  Commission du
fonds d'amortissement, en remplacement de monsieur le conseiller
Rémy Normand.

  
CE-2021-2515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la nomination d'un

représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin du lac Saint–Augustin, et fin du mandat de monsieur
Alexandre Baker - DG2021-081   (Ra-2317)

 

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

la nomination de monsieur le conseiller Louis Martin à titre de représentant
de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de
bassin du lac Saint–Augustin ,  en remplacement de madame
Anne Corriveau;

1°

la fin du mandat de monsieur Alexandre Baker, conseiller en
environnement, au sein dudit conseil.

2°

  
 

 

CE-2021-2516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
représentants de la Ville de Québec au sein des conseils d'administration
des organismes de bassins versants de la Capitale et Charlevoix-
Montmorency - DG2021-082   (Ra-2317)

 

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

la nomination de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, pour siéger au
sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de
la Capitale, en remplacement de madame Anne Corriveau, et le
renouvellement du mandat de monsieur le conseiller Steeve Verret au sein
dudit conseil d'administration;

1°

la nomination de madame Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement
à la Section de l'eau et de l'environnement de la Division du développement
durable du Service de la planification de l 'aménagement et de
l'environnement, pour siéger au sein du conseil d'administration de
l'Organisme de bassins versants de la Capitale;

2°

101115 décembre 2021

 

CE-2021-2514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un
membre du conseil de la ville pour siéger au sein de la Commission du
fonds d'amortissement - DG2021-080   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Pierre–Luc Lachance,  pour siéger au sein de la  Commission du
fonds d'amortissement, en remplacement de monsieur le conseiller
Rémy Normand.

  
CE-2021-2515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la nomination d'un

représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du
Conseil de bassin du lac Saint–Augustin, et fin du mandat de monsieur
Alexandre Baker - DG2021-081   (Ra-2317)

 

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

la nomination de monsieur le conseiller Louis Martin à titre de représentant
de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de
bassin du lac Saint–Augustin ,  en remplacement de madame
Anne Corriveau;

1°

la fin du mandat de monsieur Alexandre Baker, conseiller en
environnement, au sein dudit conseil.

2°

  
 

 

CE-2021-2516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
représentants de la Ville de Québec au sein des conseils d'administration
des organismes de bassins versants de la Capitale et Charlevoix-
Montmorency - DG2021-082   (Ra-2317)

 

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

la nomination de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, pour siéger au
sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de
la Capitale, en remplacement de madame Anne Corriveau, et le
renouvellement du mandat de monsieur le conseiller Steeve Verret au sein
dudit conseil d'administration;

1°

la nomination de madame Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement
à la Section de l'eau et de l'environnement de la Division du développement
durable du Service de la planification de l 'aménagement et de
l'environnement, pour siéger au sein du conseil d'administration de
l'Organisme de bassins versants de la Capitale;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2514.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-082.pdf


En cas d'incapacité de celle-ci, madame Marie–Line Pedneault, directrice de
la Section de l'eau et de l'environnement de la Division du développement
durable du Service de la planification de l 'aménagement et de
l'environnement, agira comme substitut;

Ces nominations remplacent les nominations précédentes de fonctionnaires
au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de
la Capitale.

la nomination de monsieur le conseiller Stevens Mélançon, pour siéger au
sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants
Charlevoix-Montmorency;

3°

la nomination de madame Marie-Line Pedneault, directrice de la Section de
l'eau et de l'environnement de la Division du développement durable du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, pour
siéger au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins
versants Charlevoix-Montmorency;

En cas d'incapacité de celle-ci, madame Sharon Clavet, directrice de la
Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, agira comme substitut;

Ces nominations remplacent les nominations précédentes de fonctionnaires
au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants
Charlevoix-Montmorency.

4°

  
CE-2021-2517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1455 - GT2021-408   (Ra-
2317)

 

  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 relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1455.

  
CE-2021-2518 Adoption des prévisions budgétaires 2022 reliées aux compétences de

proximité – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption des prévisions budgétaires 2022 reliées aux compétences
d'agglomération de Québec - FN2021-069   (Ra-2317)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2022 d'un montant total
de 1 655,8 M$, dont 808,3 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire  décisionnel et ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2022.

2°

101215 décembre 2021

En cas d'incapacité de celle-ci, madame Marie–Line Pedneault, directrice de
la Section de l'eau et de l'environnement de la Division du développement
durable du Service de la planification de l 'aménagement et de
l'environnement, agira comme substitut;

Ces nominations remplacent les nominations précédentes de fonctionnaires
au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de
la Capitale.

la nomination de monsieur le conseiller Stevens Mélançon, pour siéger au
sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants
Charlevoix-Montmorency;

3°

la nomination de madame Marie-Line Pedneault, directrice de la Section de
l'eau et de l'environnement de la Division du développement durable du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, pour
siéger au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins
versants Charlevoix-Montmorency;

En cas d'incapacité de celle-ci, madame Sharon Clavet, directrice de la
Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, agira comme substitut;

Ces nominations remplacent les nominations précédentes de fonctionnaires
au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants
Charlevoix-Montmorency.

4°

  
CE-2021-2517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1455 - GT2021-408   (Ra-
2317)

 

  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 relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1455.

  
CE-2021-2518 Adoption des prévisions budgétaires 2022 reliées aux compétences de

proximité – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption des prévisions budgétaires 2022 reliées aux compétences
d'agglomération de Québec - FN2021-069   (Ra-2317)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2022 d'un montant total
de 1 655,8 M$, dont 808,3 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire  décisionnel et ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2022.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2517.pdf
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Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du budget de fonctionnement 2022 relié aux compétences
d'agglomération d'une somme de 847,5 M$, tel que détaillé au sommaire
décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2022.

2°

  
CE-2021-2519 Adoption du programme des immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026

relié aux compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du programme des immobilisations 2022-2023-
2024-2025-2026 relié aux compétences d'agglomération de Québec -
FN2021-057   (Ra-2317)

 

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

d'adopter le programme des immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026
d'un montant total de 5 935 M$ (incluant le Réseau de transport de
la Capitale), dont 1 456,9 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme des
immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026.

2°

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

l'adoption du programme des immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026
d'un montant total de 4 478,1 M$ (incluant le Réseau de transport de
la Capitale), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme des
immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026.

2°

  
CE-2021-2520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget 2022 et du plan d'effectifs 2022 du Réseau de transport de la Capitale
- FN2021-065   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget pour l'exercice
financier 2022 du Réseau de transport de la Capitale (RTC), tel que détaillé au
document joint au sommaire décisionnel.

  
101315 décembre 2021

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2022 relié aux compétences
d'agglomération d'une somme de 847,5 M$, tel que détaillé au sommaire
décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2022.

2°

  
CE-2021-2519 Adoption du programme des immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026

relié aux compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du programme des immobilisations 2022-2023-
2024-2025-2026 relié aux compétences d'agglomération de Québec -
FN2021-057   (Ra-2317)

 

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

d'adopter le programme des immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026
d'un montant total de 5 935 M$ (incluant le Réseau de transport de
la Capitale), dont 1 456,9 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme des
immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026.

2°

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

l'adoption du programme des immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026
d'un montant total de 4 478,1 M$ (incluant le Réseau de transport de
la Capitale), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme des
immobilisations 2022-2023-2024-2025-2026.

2°

  
CE-2021-2520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget 2022 et du plan d'effectifs 2022 du Réseau de transport de la Capitale
- FN2021-065   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget pour l'exercice
financier 2022 du Réseau de transport de la Capitale (RTC), tel que détaillé au
document joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale -
FN2021-066   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du programme des
immobilisations du Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour les exercices
financiers 2022 à 2031, tel que détaillé au document joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2522 Renouvellement du contrat d'entretien de logiciels et de progiciels LUDIK
(module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification
familiale et équipements +) (Dossier 34246) - AP2021-897   (CT-2567422) —
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat d'entretien adjugé à PG Solutions inc., pour l'entretien de
logiciels et de progiciels LUDIK (module de base, Internet organismes, Internet
citoyen 2, tarification familiale et équipements +), pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme de 126 904 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées audit contrat
d'entretien 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-2021-2523 Ententes triennales entre la Ville de Québec et neuf organismes culturels

professionnels, relatives au versement de subventions prévues dans le cadre
de la mesure Première Ovation - CU2021-088   (CT-2573972, CT-2574086)
— (Ra-2317)

 

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

la conclusion des ententes triennales entre la Ville de Québec et neuf
organismes culturels professionnels, relatives au versement annuel d'une
subvention et de frais de gestion pour les années 2022, 2023 et 2024, dans le
cadre de la  mesure Première Ovation ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes
au sommaire décisionnel, et détaillées comme suit :

1°

L'Ampli de Québec : subvention 258 454 $, frais de gestion 15 000 $
(plus les taxes applicables);

■

École de cirque de Québec :  subvention 48 000 $, frais de
gestion 7 500 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

L'Artère, développement et perfectionnement en danse contemporaine :
subvention 102 187 $, frais de gestion 15 000 $ (non taxables);

■
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CE-2021-2521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale -
FN2021-066   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du programme des
immobilisations du Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour les exercices
financiers 2022 à 2031, tel que détaillé au document joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2522 Renouvellement du contrat d'entretien de logiciels et de progiciels LUDIK
(module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification
familiale et équipements +) (Dossier 34246) - AP2021-897   (CT-2567422) —
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat d'entretien adjugé à PG Solutions inc., pour l'entretien de
logiciels et de progiciels LUDIK (module de base, Internet organismes, Internet
citoyen 2, tarification familiale et équipements +), pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme de 126 904 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées audit contrat
d'entretien 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-2021-2523 Ententes triennales entre la Ville de Québec et neuf organismes culturels

professionnels, relatives au versement de subventions prévues dans le cadre
de la mesure Première Ovation - CU2021-088   (CT-2573972, CT-2574086)
— (Ra-2317)

 

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

la conclusion des ententes triennales entre la Ville de Québec et neuf
organismes culturels professionnels, relatives au versement annuel d'une
subvention et de frais de gestion pour les années 2022, 2023 et 2024, dans le
cadre de la  mesure Première Ovation ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes
au sommaire décisionnel, et détaillées comme suit :

1°

L'Ampli de Québec : subvention 258 454 $, frais de gestion 15 000 $
(plus les taxes applicables);

■

École de cirque de Québec :  subvention 48 000 $, frais de
gestion 7 500 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

L'Artère, développement et perfectionnement en danse contemporaine :
subvention 102 187 $, frais de gestion 15 000 $ (non taxables);

■
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L'Institut Canadien de Québec : subvention 102 187 $, frais de
gestion 15 000 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

Manif d'art : subvention 198 397 $, frais de gestion 15 000 $ (exonérés
de la TPS et de la TVQ);

■

Les Productions Recto-Verso inc. : subvention 132 187 $, frais de
gestion 15 000 $ (plus les taxes applicables);

■

Premier Acte : subvention 102 187 $, frais de gestion 15 000 $
(exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

Action patrimoine (architecture et paysages du Québec) : subvention
102 400 $, frais de gestion 15 000 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

Coop Spira : subvention 100 000 $, frais de gestion 15 000 $ (plus les
taxes applicables);

■

la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et le greffier à signer ces mêmes ententes.

2°

  
CE-2021-2524 Adoption du Règlement sur des travaux d'agrandissement et de rénovation de

la bibliothèque Gabriel le-Roy si tuée dans l 'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3049 - CU2021-090   (Ra-2317)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement et de rénovation
de la bibliothèque Gabrielle-Roy située dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3049;

1°

d'approprier un montant de 450 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3049. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2021-2525 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue John–Simons, connu et désigné comme étant une partie du
lot 6 367 558 du cadastre du Québec – Échange avec soulte en faveur du
Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C. des parties du lot 6 367 559 du
cadastre du Québec, contre une partie du lot 6 367 558 du même cadastre –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-1055   (CT-2570643)
— (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville 
d'autoriser:
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L'Institut Canadien de Québec : subvention 102 187 $, frais de
gestion 15 000 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

Manif d'art : subvention 198 397 $, frais de gestion 15 000 $ (exonérés
de la TPS et de la TVQ);

■

Les Productions Recto-Verso inc. : subvention 132 187 $, frais de
gestion 15 000 $ (plus les taxes applicables);

■

Premier Acte : subvention 102 187 $, frais de gestion 15 000 $
(exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

Action patrimoine (architecture et paysages du Québec) : subvention
102 400 $, frais de gestion 15 000 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ);

■

Coop Spira : subvention 100 000 $, frais de gestion 15 000 $ (plus les
taxes applicables);

■

la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et le greffier à signer ces mêmes ententes.

2°

  
CE-2021-2524 Adoption du Règlement sur des travaux d'agrandissement et de rénovation de

la bibliothèque Gabriel le-Roy si tuée dans l 'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3049 - CU2021-090   (Ra-2317)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement et de rénovation
de la bibliothèque Gabrielle-Roy située dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3049;

1°

d'approprier un montant de 450 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3049. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2021-2525 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue John–Simons, connu et désigné comme étant une partie du
lot 6 367 558 du cadastre du Québec – Échange avec soulte en faveur du
Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C. des parties du lot 6 367 559 du
cadastre du Québec, contre une partie du lot 6 367 558 du même cadastre –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-1055   (CT-2570643)
— (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville 
d'autoriser:
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l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 6 367 558 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 099,5 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire joint à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé, la cession au
Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C. d'une partie du lot 6 367 558
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 2 099,5 mètres carrés, tel
qu'illustré sur ledit plan préliminaire joint à ladite promesse d'échange jointe
audit sommaire;

2°

en contrepartie, la cession à la Ville par le Fonds d'investissement
immobilier GD, S.E.C. des parties du lot 6 367 559 du même cadastre, d'une
superficie totale approximative de 2 100,2 mètres carrés, tel qu'illustré sur
ce même plan préliminaire joint à cette même promesse d'échange jointe à
ce même sommaire, et d'autoriser l'affectation au fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. L'échange est fait avec soulte
à verser au Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C., au montant
de 67,26 $, plus les taxes applicables. Toutefois, la taxe sur les produits et
services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la
valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en échange.

3°

  
CE-2021-2526 Deuxième avenant à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et La Bouée

soc i é t é  ache t euse  de  p ré se rva t i on  e t  de  déve loppemen t  de
l'habitat communautaire, pour la vente d'un immeuble dorénavant connu
comme étant le lot 6 439 761 du cadastre du Québec, relativement à la
prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement définitif –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1069   (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du deuxième avenant à l'offre d'achat entre la Ville de Québec
et La Bouée société acheteuse de préservation et de développement de
l'habitat communautaire, pour la vente d'un immeuble dorénavant connu comme
étant  le  lot  6 439 761 du cadastre du Québec,  en vertu de la
résolution CV–2020–0872 du 2 novembre 2020 et modifiée en vertu de la
résolution CV–2021–0524 du 7 juin 2021, relativement à la prolongation du
délai pour l'obtention de l'engagement définitif, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2527 Autorisation de l'affectation de paiements comptant sur les immobilisations

comme financement de dépenses sur des projets spécifiques et des
règlements d'emprunt de proximité et mixte pour un montant
de 105 517 057 $ - FN2021-062   (CT-FN2021-062) — (Ra-2317)

 

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

d'entériner l'affectation finale de 10 362 943 $ sur les projets identifiés aux
fiches du PIQ 2021–2025 de proximité et mixte, tel que présenté à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

101615 décembre 2021

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 6 367 558 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 099,5 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire joint à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé, la cession au
Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C. d'une partie du lot 6 367 558
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 2 099,5 mètres carrés, tel
qu'illustré sur ledit plan préliminaire joint à ladite promesse d'échange jointe
audit sommaire;

2°

en contrepartie, la cession à la Ville par le Fonds d'investissement
immobilier GD, S.E.C. des parties du lot 6 367 559 du même cadastre, d'une
superficie totale approximative de 2 100,2 mètres carrés, tel qu'illustré sur
ce même plan préliminaire joint à cette même promesse d'échange jointe à
ce même sommaire, et d'autoriser l'affectation au fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. L'échange est fait avec soulte
à verser au Fonds d'investissement immobilier GD, S.E.C., au montant
de 67,26 $, plus les taxes applicables. Toutefois, la taxe sur les produits et
services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la
valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en échange.

3°

  
CE-2021-2526 Deuxième avenant à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et La Bouée

soc i é t é  ache t euse  de  p ré se rva t i on  e t  de  déve loppemen t  de
l'habitat communautaire, pour la vente d'un immeuble dorénavant connu
comme étant le lot 6 439 761 du cadastre du Québec, relativement à la
prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement définitif –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1069   (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du deuxième avenant à l'offre d'achat entre la Ville de Québec
et La Bouée société acheteuse de préservation et de développement de
l'habitat communautaire, pour la vente d'un immeuble dorénavant connu comme
étant  le  lot  6 439 761 du cadastre du Québec,  en vertu de la
résolution CV–2020–0872 du 2 novembre 2020 et modifiée en vertu de la
résolution CV–2021–0524 du 7 juin 2021, relativement à la prolongation du
délai pour l'obtention de l'engagement définitif, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2527 Autorisation de l'affectation de paiements comptant sur les immobilisations

comme financement de dépenses sur des projets spécifiques et des
règlements d'emprunt de proximité et mixte pour un montant
de 105 517 057 $ - FN2021-062   (CT-FN2021-062) — (Ra-2317)

 

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

d'entériner l'affectation finale de 10 362 943 $ sur les projets identifiés aux
fiches du PIQ 2021–2025 de proximité et mixte, tel que présenté à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité et
mixte pour un montant de 105 517 057 $, tel que présenté à  l'annexe B
jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

  
CE-2021-2528 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour

l'exercice financier de 2022, R.V.Q. 3053 - FN2021-064   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2022, R.V.Q. 3053.

  
CE-2021-2529 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière

pour le paiement de la dette de proximité de la ville relativement à la date de
terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 3047 - FN2021-067   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour le paiement
de la dette de proximité de la ville relativement à la date de terminaison de la
Réserve financière, R.V.Q. 3047.

  
 

CE-2021-2531 Quartier Mosaïque – Travaux correctifs aux aménagements de la rue
Gertrude–Roy – District  électoral des Saules–Les Méandres –
Arrondissement des Rivières -  PA2021-174    (Ra-2317)

 

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

le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf–Sud, comprenant notamment des travaux
correctifs aux aménagements et infrastructures de la rue Gertrude–Roy,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan–projet de lotissement et au plan–projet d'implantation, ainsi que selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente entre la Ville de
Québec et la Société en commandite Boisé Lebourgneuf–Sud, joints au
sommaire décisionnel;

1°

la Société en commandite Boisé Lebourgneuf–Sud à faire préparer les plans
et devis nécessaires à la mise en oeuvre dudit projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°
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d'autoriser l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité et
mixte pour un montant de 105 517 057 $, tel que présenté à  l'annexe B
jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

  
CE-2021-2528 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour

l'exercice financier de 2022, R.V.Q. 3053 - FN2021-064   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2022, R.V.Q. 3053.

  
CE-2021-2529 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière

pour le paiement de la dette de proximité de la ville relativement à la date de
terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 3047 - FN2021-067   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour le paiement
de la dette de proximité de la ville relativement à la date de terminaison de la
Réserve financière, R.V.Q. 3047.

  
 

CE-2021-2531 Quartier Mosaïque – Travaux correctifs aux aménagements de la rue
Gertrude–Roy – District  électoral des Saules–Les Méandres –
Arrondissement des Rivières -  PA2021-174    (Ra-2317)

 

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

le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf–Sud, comprenant notamment des travaux
correctifs aux aménagements et infrastructures de la rue Gertrude–Roy,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan–projet de lotissement et au plan–projet d'implantation, ainsi que selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente entre la Ville de
Québec et la Société en commandite Boisé Lebourgneuf–Sud, joints au
sommaire décisionnel;

1°

la Société en commandite Boisé Lebourgneuf–Sud à faire préparer les plans
et devis nécessaires à la mise en oeuvre dudit projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°
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la conclusion de ladite entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Lebourgneuf–Sud, relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à cette même
entente jointe audit sommaire;

3°

le directeur par interim de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer cette même entente.

4°

  
CE-2021-2532 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de sacs en

rouleau pour la collecte des résidus alimentaires, et approbation de l'option
de renouvellement (Appel d'offres public 76195) - AP2021-898   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2022 à 2030 par les autorités compétentes :

d'adjuger, à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la fourniture et la
livraison de sacs en rouleau pour la collecte des résidus alimentaires, dès la
date d'adjudication au 30 septembre 2027, pour une somme estimée
à 26 330 990 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publ ique de  soumiss ions  76195 e t  à  sa  soumiss ion révisée
du 8  novembre 2021;

1°

d'approuver le renouvellement du contrat adjugé à Les Industries
Polykar inc., pour la fourniture et la livraison de sacs en rouleau pour la
collecte des résidus alimentaires, pour la période du 1er octobre 2027
au 30 septembre 2030, pour une somme estimée à 14 822 400 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 76195 et à sa soumission révisée du 8 novembre 2021.

2°

  
CE-2021-2533 Nomination de membres au sein du Comité permanent de révision du

Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
la ville, R.V.Q. 1722 - DG2021-048   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les personnes suivantes au sein du Comité permanent de révision du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville,
R.V.Q. 1722 :

monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, membre du comité exécutif, en
remplacement de monsieur Rémy Normand;

■

monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, membre de l'Opposition, en
remplacement de monsieur Stevens Mélançon.

■
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date d'adjudication au 30 septembre 2027, pour une somme estimée
à 26 330 990 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publ ique de  soumiss ions  76195 e t  à  sa  soumiss ion révisée
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2°

  
CE-2021-2533 Nomination de membres au sein du Comité permanent de révision du

Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
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R.V.Q. 1722 :
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CE-2021-2534 Désignation des membres du Comité de vérification - DG2021-084   (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, sur la
proposition de monsieur le maire, de désigner les trois personnes suivantes à
titre de membres du Comité de vérification, jusqu'au 2 novembre 2025 :

monsieur Pierre-Luc Lachance;■

madame Marie-Josée Asselin;■

monsieur Louis Martin, à titre de représentant de l'Opposition.■

En cas d'absence du maire, qui est membre d'office et président du comité,
monsieur Pierre–Luc Lachance assurera la présidence du Comité de vérification.

  
CE-2021-2535 Désignation de madame Marie–Pierre Boucher à titre de responsable du

dossier Aînés - DG2021-085   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame la conseillère Marie–Pierre Boucher à titre de responsable du
dossier Aînés.

  
CE-2021-2536 Entente entre la Ville de Québec et Fondation La Capitale et La Capitale

assureur de l'administration publique inc., relative au versement d'une
subvention pour le projet de l'Académie du vivre–ensemble – Ajout
budgétaire et affectation au projet de l'Académie du vivre–ensemble -
DG2021-087   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Fondation La Capitale et La Capitale assureur de
l'administration publique inc., relative au versement d'une subvention
de 250 000 $ (incluant toutes les taxes applicables le cas échéant) pour le projet
de l'Académie du vivre–ensemble, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser l'ajout budgétaire d'une somme de 250 000 $ et son affectation au
projet de l'Académie du vivre-ensemble.
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CE-2021-2537 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 22 novembre 2021, demandant la
gratuité pour l'accès et la location d'équipements des sites de plein air et de
la baie de Beauport, pour la prochaine saison hivernale et la prochaine
saison estivale, ainsi que l'augmentation du nombre de kilomètres de
sentiers damés - LS2021-185   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite favorable à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère
Isabelle Roy, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 22 novembre 2021,
demandant la gratuité pour l'accès et la location d'équipements des sites de plein
air et de la baie de Beauport, pour la prochaine saison hivernale et la prochaine
saison estivale, ainsi que l'augmentation du nombre de kilomètres de sentiers
damés, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire comme suit :

« Il est proposé d'offrir, pour la prochaine saison estivale et la prochaine saison
hivernale, la gratuité d'accès aux activités dans les sites de plein air de la ville,
excluant la baie de Beauport, d'abolir la tarification des frais de stationnement
pour le centre de plein air de Beauport, de maintenir la tarification pour la
location d'équipements dans les sites de plein air, et de maintenir le même
nombre de kilomètres de sentiers damés que celui de la saison 2020-2021 ».

  
CE-2021-2538 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre

relativement au bruit produit par les véhicules routiers, R.V.Q. 3011 -
PO2021-004   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement au
bruit produit par les véhicules routiers, R.V.Q. 3011.

  
CE-2021-2539 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de

la séance du conseil de la ville tenue le 6 décembre 2021, demandant que la
Ville de Québec reconnaisse le besoin de documenter, de produire des
données ainsi que des statistiques sur le profilage racial et social, sur le
territoire de la ville de Québec - PO2021-005   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite favorable à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère
Jackie Smith, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 6 décembre 2021,
demandant que la Ville de Québec reconnaisse le besoin de documenter, de
produire des données ainsi que des statistiques sur le profilage racial et social,
sur le territoire de la ville de Québec.
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CE-2021-2540 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 6 décembre 2021, demandant
la tenue d'un comité plénier afin que le Service de police présente aux
membres du conseil le fonctionnement et l'encadrement général du travail
des policiers, incluant les différents types d'enquêtes à la suite d'incidents
impliquant des policiers lors d'interventions, afin que les élus soient mieux
outillés pour répondre à la population - PO2021-006   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite favorable à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller
Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 6 décembre 2021, demandant la tenue d'un comité plénier afin que le Service
de police présente aux membres du conseil le fonctionnement et l'encadrement
général du travail des policiers, incluant les différents types d'enquêtes à la suite
d'incidents impliquant des policiers lors d'interventions, afin que les élus soient
mieux outillés pour répondre à la population.

 
 

 

 

CE-2021-2541 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat de services
professionnels – Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Prestation de services de génie–conseil et d'architecture
(Appel d'offres public 60884) - AP2021-1003   (CT-2566522) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 365 141,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé au consortium
Équipe Tram–Innov constitué des firmes WSP Canada inc. / CIMA+ s.e.n.c. /
HATCH ltée / St–Gelais Montminy & Associés Architectes S.E.N.C.R.L. /
DAOUST LESTAGE inc. en vertu de la résolution CE–2019–1484
du 18 juillet 2019, pour des services professionnels – Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Prestation de services de
génie–conseil et d'architecture, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l’avis de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2542 Avis de modification numéro 1 relatif au parc Fénelon – Aménagement

d'aires de jeux et de sentiers (2018–212) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 74914) - AP2021-1005   (CT-
2571965) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 985,41 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
P.N.P. inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le parc Fénelon –
Aménagement d'aires de jeux et de sentiers (2018–212) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2540 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 6 décembre 2021, demandant
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mieux outillés pour répondre à la population.

 
 

 

 

CE-2021-2541 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat de services
professionnels – Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Prestation de services de génie–conseil et d'architecture
(Appel d'offres public 60884) - AP2021-1003   (CT-2566522) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 365 141,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé au consortium
Équipe Tram–Innov constitué des firmes WSP Canada inc. / CIMA+ s.e.n.c. /
HATCH ltée / St–Gelais Montminy & Associés Architectes S.E.N.C.R.L. /
DAOUST LESTAGE inc. en vertu de la résolution CE–2019–1484
du 18 juillet 2019, pour des services professionnels – Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Prestation de services de
génie–conseil et d'architecture, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l’avis de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2542 Avis de modification numéro 1 relatif au parc Fénelon – Aménagement

d'aires de jeux et de sentiers (2018–212) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 74914) - AP2021-1005   (CT-
2571965) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 985,41 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
P.N.P. inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le parc Fénelon –
Aménagement d'aires de jeux et de sentiers (2018–212) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2543 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation
d'égouts par chemisage 2021 – Lot 2 (PSO200755) (Appel d'offres
public 74838) - AP2021-1007   (CT-2572388) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 269 650,79 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Services Infraspec inc.  en vertu de la résolution CE–2021–0694
du 7 avril 2021, pour la réhabilitation d'égouts par chemisage 2021 – Lot 2
(PSO200755), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2544 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise à niveau des

stations d'opérations, serveurs et commutateurs du système Foxboro DCS –
Phase 2 – Incinérateur (Dossier 76120) - AP2021-689   (CT-2552717) — (Ra
-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 189 515 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Schneider Electric Systems Canada inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, relativement à la mise à niveau des stations d'opérations, serveurs et
commutateurs du système Foxboro DCS – Phase 2 – Incinérateur, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2545 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0401 –

Maçonnerie intérieure et extérieure (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76296) - AP2021-860   (CT-2570220) —
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie Innovatech inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0401 – Maçonnerie intérieure
et extérieure (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de
1 449 983 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76296 et à sa soumission du 18 octobre 2021.

  
CE-2021-2546 Annulation de l'appel d'offres public 76238 relatif à la fourniture de pièces

de rechange pour les brûleurs – Incinérateur - AP2021-881   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76238 relatif à
la fourniture de pièces de rechange pour les brûleurs – Incinérateur.
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CE-2021-2547 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
polyaluminium-silicate-sulfate (PASS–10) liquide en vrac (Appel d'offres
public 76397) - AP2021-901   (CT-2568170) — (Ra-2317)

 

  I l  e s t  réso lu  que  le  comi té  exécu t i f   ad juge ,  à  Kemira  Water
Solutions Canada inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de
polyaluminium-silicate–sulfate (PASS–10) liquide en vrac, pour une somme
estimée à 194 120 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76397 et à sa soumission du 14 octobre 2021.

  
CE-2021-2548 Adjudication d'un contrat pour le service d'installation de signalisation

routière temporaire – Service du traitement des eaux (Appel d'offres
public 76563) - AP2021-933   (Ra-2317)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi té  exécu t i f   ad juge ,  à  Signa l i sa t ion
GardaWorld S.E.N.C., le contrat pour le service d'installation de signalisation
routière temporaire – Service du traitement des eaux, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2022, pour une somme estimée à 87 135 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76563 et aux
prix unitaires de sa soumission du 4 novembre 2021.

  
CE-2021-2549 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'installation et de raccordement électrique de la sous–station 25 kV –
Station de traitement des eaux usées Est et Centre de biométhanisation de la
matière organique – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 74909) - AP2021-935   (CT-2563181) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 180 619,68 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à  Ernes t  Bout in   inc .  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–0698
du 7 avril 2021, pour  des travaux d'installation et de raccordement électrique de
la sous–station 25 kV – Station de traitement des eaux usées Est (STEU Est) et
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2550 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Piscine du centre communautaire Lucien–Borne, réfection
du bassin – Piscine Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (Appel d'offres public 50615) - AP2021-939   (CT-
2570426) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 32 986,72 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Larochelle et
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Desmeules,  architectes  en vertu de la résolution CE–2017–1473
du 24 août 2017, pour des services professionnels en architecture – Piscine du
centre communautaire Lucien–Borne, réfection du bassin – Piscine
Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2551 Renouvellement du contrat pour la réparation de pompes industrielles –

Traitement des eaux (Appel d'offres public 74547) - AP2021-941   (Ra-2317)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à Atelier d'Usinage de la Capitale inc., pour la réparation de pompes
industrielles – Traitement des eaux, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 157 912,75 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 74547
et aux prix unitaires indexés de sa soumission du 5 novembre 2020.

  
CE-2021-2552 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers projets

TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior (Appel d'offres public 60960) -
AP2021-946   (CT-2569837) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consortium Levio Conseil inc. et
CPU solution d'ordinateur inc., le contrat de services techniques pour divers
projets TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior, pour une somme
de 110 400 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 60960 et à sa soumission du 25 juin 2019.

  
CE-2021-2553 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la mise à niveau des

infrastructures de gestion du biogaz – Lieu d'enfouissement fermé de
Beauport – Arrondissement de Beauport (VQ–48741) - AP2021-962   (CT-
2568169) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 103 516,36 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Deric Construction inc. en vertu de la résolution CE–2016–1377
du 25 août 2016, pour la mise à niveau des infrastructures de gestion du
biogaz – Lieu d'enfouissement fermé de Beauport – Arrondissement
de Beauport, selon des  conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2554 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les services de
main–d'oeuvre en traitement des eaux – Site de traitement des boues de
puisard (Appel d'offres public 75086) - AP2021-968   (CT-2570928) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 800 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Aquatech Société
de gestion de l'eau inc. en vertu de la résolution CE–2021–0700 du 7 avril 2021,
pour les services de main–d'oeuvre en traitement des eaux– Site de traitement
des boues de puisard, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2555 Avis de modification numéro 10 relatif à la construction d'un pavillon de

services au parc de la Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 72877) - AP2021-975   (CT-
2572424) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 602,35 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Béland et
Lapointe inc. en vertu de la résolution CE–2020–1010 du 10 juin 2020, pour la
construction d'un pavillon de services au parc de la Pointe–aux–Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 10 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2556 Cession totale  du contrat  du cabinet  Norton Rose Fulbright

Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., au cabinet Fasken, Martineau, Dumoulin
S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour les services juridiques – Support dans le cadre de
la mise en place du Réseau structurant de transport en commun
(Appel d'offres sur invitation I–18–100–27, dossier 61545) - AP2021-976 
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession totale du contrat
adjugé au cabinet Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. au
cabinet Fasken, Martineau, Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour les services
juridiques – Support dans le cadre de la mise en place du Réseau structurant de
transport en commun, pour l'ensemble des services prévus au contrat
I–18–100–27 adjugé initialement par le Réseau de transport de la Capitale et
cédé à la Ville de Québec.
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CE-2021-2554 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les services de
main–d'oeuvre en traitement des eaux – Site de traitement des boues de
puisard (Appel d'offres public 75086) - AP2021-968   (CT-2570928) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
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2572424) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 602,35 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Béland et
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Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
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S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour les services juridiques – Support dans le cadre de
la mise en place du Réseau structurant de transport en commun
(Appel d'offres sur invitation I–18–100–27, dossier 61545) - AP2021-976 
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession totale du contrat
adjugé au cabinet Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. au
cabinet Fasken, Martineau, Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour les services
juridiques – Support dans le cadre de la mise en place du Réseau structurant de
transport en commun, pour l'ensemble des services prévus au contrat
I–18–100–27 adjugé initialement par le Réseau de transport de la Capitale et
cédé à la Ville de Québec.
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CE-2021-2557 Avis de modification numéro 4 relatif à la fourniture et l'installation
d'étagères et de systèmes de rangement industriel (2015–318) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 74269) -
AP2021-978   (CT-2572642) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 399,38 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Richard & Cie inc. en vertu de la résolution CE–2021–0643 du 31 mars 2021,
pour la fourniture et l'installation d'étagères et de systèmes de rangement
industriel (2015–318) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2558 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

mécanique – Traitement des eaux et projets industriels et valorisation
(Appel d'offres public 64775) - AP2021-980   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à Turcotte (1989) inc., pour des travaux d'entrepreneur en mécanique –
Traitement des eaux et projets industriels et valorisation, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 876 170,14 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 64775 et aux prix unitaires indexés de sa soumission du 28
novembre 2019.

  
CE-2021-2559 Adjudication d'un contrat de service d'une agence de sécurité pour la

surveillance des parcs et espaces publics sur le territoire de la ville
de Québec (Appel d'offres public 76662) - AP2021-981   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Neptune Security Services inc., le
contrat de service d'une agence de sécurité pour la surveillance des parcs et
espaces publics sur le territoire de la ville de Québec, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2022, pour une somme estimée à 108 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76662 et à sa
soumission du 10 novembre 2021.

  
CE-2021-2560 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de différents métaux

(Appel d'offres public 51346) - AP2021-982   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Acier Picard inc., pour la fourniture de différents métaux, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée

102615 décembre 2021
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au 30 novembre 2022, pour une somme estimée à 108 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76662 et à sa
soumission du 10 novembre 2021.

  
CE-2021-2560 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de différents métaux

(Appel d'offres public 51346) - AP2021-982   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Acier Picard inc., pour la fourniture de différents métaux, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée
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à 369 321,51 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 octobre 2018.

  
CE-2021-2561 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la fourniture de

conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 1
(Appel d'offres public 68880) - AP2021-983   (CT-2570939) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 9 505,16 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Villéco inc. en
vertu de la résolution CA–2020–0078 du 19 février 2020, pour la fourniture de
conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres Beauport,
Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 1, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2562 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour le

transport et la valorisation de boues municipales déshydratées
(Appel d'offres public 52503) - AP2021-986   (CT-2572644) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 199 936,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Englobe Corp. en vertu de la résolution CE–2021–1263 du 16 juin 2021, pour
le transport et la valorisation de boues municipales déshydratées, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2563 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de glaces –

Lot 6 – Murs extérieurs – Fourniture et installation (BAT 2016–251) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52720) - AP2021-987   (CT-2573660) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 829,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Daharpro
Construction inc. en vertu de la résolution CE–2019–0400 du 6 mars 2019, pour
le Centre de glaces – Lot 6 – Murs extérieurs – Fourniture et installation
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2564 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de
récupération de la matière organique – Lot C–2001 – Planchers de béton et
bases  d'équipements  –  Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74395) - AP2021-988   (CT-2572326) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 164 093,63 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2021–0247
du 10 février 2021, pour le Centre de récupération de la matière organique
(CRMO) – Lot C–2001 – Planchers de béton et bases d'équipements –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2565 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la

matière organique – Lot C–3001 – Travaux de structure auxiliaire –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76494) -
AP2021-989   (CT-2556756) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé–Con inc., le
contrat pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–3001 – Travaux de structure auxiliaire – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 530 419,66 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76494 et à sa
soumission du 22 novembre 2021.

  
CE-2021-2566 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 304 402 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1054   (CT-2572545) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 402 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 15,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Gaétan Nadeau, pour une somme de 29 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2567 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 737 962 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1064   (CT-2572161) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 737 962 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 23,7 mètres carrés, propriété de
monsieur François Brisson, pour une somme de 45 000 $, plus les taxes
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mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2567 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 737 962 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1064   (CT-2572161) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 737 962 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 23,7 mètres carrés, propriété de
monsieur François Brisson, pour une somme de 45 000 $, plus les taxes
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applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2568 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 578 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1065   (CT-2572136) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 578 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 20,6 mètres carrés, propriété de
madame Chi Thi Duong Pham et monsieur Thanh Ngoc Nguyen, pour une
somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2569 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 590 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1066   (CT-2572553) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 590 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 19,1 mètres carrés, propriété de
Les Immeubles PLD inc., représentée par madame Lucie Parent, pour une
somme de 29 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2021-2570 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre–Dame-
de-Jacques-Cartier, 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 - DE2021-1067   (CT-DE2021-1067) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 19 365 $, 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

1°
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applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2568 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 578 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1065   (CT-2572136) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 578 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 20,6 mètres carrés, propriété de
madame Chi Thi Duong Pham et monsieur Thanh Ngoc Nguyen, pour une
somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2569 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 590 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1066   (CT-2572553) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 590 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 19,1 mètres carrés, propriété de
Les Immeubles PLD inc., représentée par madame Lucie Parent, pour une
somme de 29 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2021-2570 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre–Dame-
de-Jacques-Cartier, 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 - DE2021-1067   (CT-DE2021-1067) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 19 365 $, 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

1°
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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;

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative
de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative au versement d'une
subvention maximale de 19 365 $, 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-2021-2571 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard Laurier, connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 045 555 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1084   (CT-2573731) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 045 555 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 10,4 mètres carrés, propriété de
Immeuble 2875 Laurier inc., représentée par monsieur George Gantcheff, pour
une somme de 13 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2572 Aide financière à la Maison Michel–Sarrazin - DG2021-079   (CT-2575719)

— (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 23 700 $ à la
Maison Michel–Sarrazin.

  
CE-2021-2573 Ordonnance numéro 15 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P–1 et ses amendements sur le
partage des dépenses mixtes - FN2021-061   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 15 du
Règlement de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q.
chapitre P–1 et ses amendements sur le partage des dépenses mixtes.
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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;

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative
de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative au versement d'une
subvention maximale de 19 365 $, 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.
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boulevard Laurier, connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 045 555 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1084   (CT-2573731) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 045 555 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 10,4 mètres carrés, propriété de
Immeuble 2875 Laurier inc., représentée par monsieur George Gantcheff, pour
une somme de 13 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2572 Aide financière à la Maison Michel–Sarrazin - DG2021-079   (CT-2575719)

— (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 23 700 $ à la
Maison Michel–Sarrazin.

  
CE-2021-2573 Ordonnance numéro 15 du Règlement de l'agglomération sur le partage des

dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P–1 et ses amendements sur le
partage des dépenses mixtes - FN2021-061   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 15 du
Règlement de l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q.
chapitre P–1 et ses amendements sur le partage des dépenses mixtes.
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CE-2021-2574 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien à être réalisés par le
propriétaire des bâtiments situés au 2228, Avenue Royale, sur le
lot 1 988 874 du cadastre du Québec – District électoral de la Chute-
Montmorency–Seigneurial – Arrondissement de Beauport  - GT2021-414 
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Gestion du territoire à transmettre au propriétaire des bâtiments
situés au 2228, avenue Royale, sur le lot 1 988 874 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, un avis écrit lui indiquant
les travaux à effectuer et le délai accordé;

1°

exige du propriétaire l'obtention d'un permis et la réalisation des travaux
décrits à la liste des éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

2°

accorde au propriétaire un délai de 60 jours pour obtenir un permis et
effectuer les travaux exigés à compter de la date de l'avis écrit qui lui
sera transmis;

3°

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

4°

  
CE-2021-2575 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien à être réalisés par le

propriétaire du bâtiment situé au 1 1/2 à 3 A, rue D'Auteuil   /
22 à 28, rue Elgin, sur le lot 1 212 570 du cadastre du Québec – District
électoral du Cap–aux–Diamants – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
GT2021-415   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Gestion du territoire à transmettre au propriétaire du bâtiment
situé au 1 1/2 à 3 A, rue D'Auteuil / 22 à 28, rue Elgin, sur le lot 1 212 570
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un avis écrit lui
indiquant les travaux à effectuer et le délai accordé;

1°

exige du propriétaire l'obtention d'un permis et la réalisation des travaux
décrits à la liste des éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

2°

accorde au propriétaire un délai de 60 jours pour effectuer les travaux exigés
à compter de la date de l'avis écrit qui lui sera transmis;

3°

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

4°
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lot 1 988 874 du cadastre du Québec – District électoral de la Chute-
Montmorency–Seigneurial – Arrondissement de Beauport  - GT2021-414 
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Gestion du territoire à transmettre au propriétaire des bâtiments
situés au 2228, avenue Royale, sur le lot 1 988 874 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, un avis écrit lui indiquant
les travaux à effectuer et le délai accordé;

1°

exige du propriétaire l'obtention d'un permis et la réalisation des travaux
décrits à la liste des éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

2°

accorde au propriétaire un délai de 60 jours pour obtenir un permis et
effectuer les travaux exigés à compter de la date de l'avis écrit qui lui
sera transmis;

3°

autorise la Gestion du territoire à inscrire un avis de détérioration au
Registre foncier si tous les travaux exigés n'ont pas été effectués dans le
délai accordé.
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22 à 28, rue Elgin, sur le lot 1 212 570 du cadastre du Québec – District
électoral du Cap–aux–Diamants – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
GT2021-415   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Gestion du territoire à transmettre au propriétaire du bâtiment
situé au 1 1/2 à 3 A, rue D'Auteuil / 22 à 28, rue Elgin, sur le lot 1 212 570
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un avis écrit lui
indiquant les travaux à effectuer et le délai accordé;

1°

exige du propriétaire l'obtention d'un permis et la réalisation des travaux
décrits à la liste des éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

2°

accorde au propriétaire un délai de 60 jours pour effectuer les travaux exigés
à compter de la date de l'avis écrit qui lui sera transmis;

3°

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

4°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2574.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-414.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2575.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-415.pdf


CE-2021-2576 Subvention à la Fondation Famille Jules Dallaire pour l'embauche d'agents
de milieu à l'hébergement transitoire de la Maison Mère–Mallet - LS2021-
189   (CT-2574119) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 70 000 $ à la
Fondation Famille Jules Dallaire pour l'embauche d'agents de milieu à
l'hébergement transitoire de la Maison Mère–Mallet.

  
CE-2021-2577 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de consentir à divers
actes concernant un programme d'aide financière, d'intervention ou de
revitalisation de la Ville, R.C.E.V.Q. 170 - PA2021-163   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de consentir à divers actes concernant un programme d'aide financière,
d'intervention ou de revitalisation de la Ville, R.C.E.V.Q. 170.

  
CE-2021-2578 Ordonnance numéro O-185 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'accès au
stationnement du centre hospitalier (stationnement P5) à l'intersection du
boulevard Henri–Bourassa – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
TM2021-299   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–185
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau
artériel, relatives 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'arrondissements, R.V.Q. 2111, joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2579 Transfert d'un poste d'architecte, classe 5, de la Division des grands projets

de construction, des bâtiments et des parcs à la Division des programmes
fonctionnels et techniques des espaces du Service de la gestion des
immeubles, et nomination de madame Marie–Josée Girard (ID. 177541) -
RH2021-1001   (CT-RH2021-1001) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste d'architecte (P511), classe 5 (poste no 41370), de la
Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs à la
Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces (poste no
50276) du Service de la gestion des immeubles;

1°
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de milieu à l'hébergement transitoire de la Maison Mère–Mallet - LS2021-
189   (CT-2574119) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 70 000 $ à la
Fondation Famille Jules Dallaire pour l'embauche d'agents de milieu à
l'hébergement transitoire de la Maison Mère–Mallet.

  
CE-2021-2577 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de consentir à divers
actes concernant un programme d'aide financière, d'intervention ou de
revitalisation de la Ville, R.C.E.V.Q. 170 - PA2021-163   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de consentir à divers actes concernant un programme d'aide financière,
d'intervention ou de revitalisation de la Ville, R.C.E.V.Q. 170.

  
CE-2021-2578 Ordonnance numéro O-185 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'accès au
stationnement du centre hospitalier (stationnement P5) à l'intersection du
boulevard Henri–Bourassa – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
TM2021-299   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–185
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau
artériel, relatives 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'arrondissements, R.V.Q. 2111, joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2579 Transfert d'un poste d'architecte, classe 5, de la Division des grands projets

de construction, des bâtiments et des parcs à la Division des programmes
fonctionnels et techniques des espaces du Service de la gestion des
immeubles, et nomination de madame Marie–Josée Girard (ID. 177541) -
RH2021-1001   (CT-RH2021-1001) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste d'architecte (P511), classe 5 (poste no 41370), de la
Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs à la
Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces (poste no
50276) du Service de la gestion des immeubles;

1°
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nomme madame Marie–Josée Girard (ID. 177541) à l'emploi d'architecte
(P511), classe 5 (poste no 50276), à la Division des programmes
fonctionnels et techniques des espaces du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2580 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 et nomination de monsieur
Alexandre Armstrong (ID. 018608) - RH2021-1004   (CT-RH2021-1004) —
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe – développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 50278) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la
Division de la construction du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun;

1°

nomme monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608), employé permanent,
à l'emploi de chef d'équipe – développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 50278) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la
construction du Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun.

2°

  
CE-2021-2581 Création d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à

la Section des permis résidentiels de la Division de la gestion du cadre bâti
de la direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la
gestion du territoire et nomination de monsieur Simon Laflamme
(ID. 167736) - RH2021-1007   (CT-RH2021-1007) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 50274) 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 permis
résidentiels de la Division de la gestion du cadre bâti de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion
du territoire;

1°

nomme monsieur Simon Laflamme (ID. 167736), en qualité d'employé
régulier, au poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6 (poste
no 50274), à la Section des permis résidentiels de la Division de la gestion
du cadre bâti de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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2°
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CE-2021-2582 Modification d'un poste de capitaine aux normes professionnelles en un

poste d'inspecteur aux normes professionnelles à la Division du soutien
juridique et des normes professionnelles du Service de police et affectation
de monsieur Éric Leblond (ID. 007372) - RH2021-1008   (CT-RH2021-1008)
— (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de capitaine aux normes professionnelles (P011) (poste
no 45661) en un poste d'inspecteur aux normes professionnelles (P010)
(poste no 50273), à la Division du soutien juridique et des normes
professionnelles du Service de police;

1°

affecte monsieur Éric Leblond (ID. 007372), employé permanent, au poste
d'inspecteur aux normes professionnelles (P010) (poste no 50273), à la
Division du soutien juridique et des normes professionnelles du Service de
police, avec effet rétroactif au 5 décembre 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2583 Nomination de monsieur Mathieu Grégoire (ID. 166658) à titre de directeur

de division par intérim à la Division de l'innovation et du développement de
la relation client du Service de l'interaction citoyennne - RH2021-1011 
(CT-RH2021-1015) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Mathieu Grégoire
(ID. 166658), employé permanent, à titre de directeur de division par intérim
(D511), classe 1 (poste no 42317), à la Division de l'innovation et du
développement de la relation client du Service de l'interaction citoyenne, avec
effet le 20 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2584 Promotion de monsieur Martin Bolduc (ID. 017632) au grade d'inspecteur

à la Section du soutien aux opérations policières de la Direction adjointe de
la surveillance du territoire du Service de police - RH2021-1012   (CT-
RH2021-1012) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Bolduc
(ID. 017632), employé permanent, au grade d'inspecteur (P008) (poste
no 33014), à la Section du soutien aux opérations policières de la Direction
adjointe de la surveillance du territoire du Service de police, avec effet rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Mathieu Grégoire
(ID. 166658), employé permanent, à titre de directeur de division par intérim
(D511), classe 1 (poste no 42317), à la Division de l'innovation et du
développement de la relation client du Service de l'interaction citoyenne, avec
effet le 20 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2584 Promotion de monsieur Martin Bolduc (ID. 017632) au grade d'inspecteur

à la Section du soutien aux opérations policières de la Direction adjointe de
la surveillance du territoire du Service de police - RH2021-1012   (CT-
RH2021-1012) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Bolduc
(ID. 017632), employé permanent, au grade d'inspecteur (P008) (poste
no 33014), à la Section du soutien aux opérations policières de la Direction
adjointe de la surveillance du territoire du Service de police, avec effet rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-2585 Promotion de monsieur Guillaume-B Côté (ID. 008359) au grade
d'inspecteur à la Section des services aux affaires policières de la Direction
adjointe du développement organisationnel et des affaires policières du
Service de police - RH2021-1013   (CT-RH2021-1013) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Guillaume–B Côté
(ID. 008359), employé permanent, au grade d'inspecteur (P028) (poste
no 45657), à la Section des services aux affaires policières de la Direction
adjointe du développement organisationnel et des affaires policières du Service
de police, avec effet rétroactif au 5 décembre 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2586 Promotion de monsieur Sébastien Lambert (ID. 051284) au grade

d'inspecteur à la direction du Service de police - RH2021-1014   (CT-
RH2021-1014) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sébastien Lambert
(ID. 051284), employé permanent, au grade d'inspecteur (P001) (poste
no 47920), à la direction du Service de police, avec effet rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2587 Promotion de monsieur Martin Soucy (ID. 005309) au grade de capitaine à

la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police - RH2021-1015   (CT-RH2021-1021) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Soucy
(ID. 005309), employé permanent, au grade de capitaine (P005) (poste
no 18767), à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécial isés du Service de police,  avec effet  rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2588 Promotion de monsieur Jason Smith (ID. 165221) à l'emploi de directeur de

section TI à la Section de la conception des systèmes de soutien au milieu de
la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des
technologies de l'information - RH2021-1017   (CT-RH2021-1017) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jason Smith
(ID. 165221), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 49368), à la Section de la conception des systèmes de soutien
au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
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Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2589 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service de

l'interaction citoyenne - RH2021-1018   (CT-RH2021-1018) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 42791) et sa titulaire madame Hélène Rioux
(ID. 077039), de la direction du Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

1°

transfère le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 41531), de la direction du Service de l'interaction
citoyenne (CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement
de la relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

2°

transfère le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 48345) et sa titulaire madame Manon Drolet
(ID. 067015), de la direction du Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

3°

transfère le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 42790) et sa titulaire madame Josée Laplante
(ID. 125388), de la direction du Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

4°

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

5°

  
CE-2021-2590 Régularisation de postes temporaires en postes réguliers et ajustement

financier de la répartition de l'effectif au Service des technologies de
l'information - RH2021-777   (CT-RH2021-777) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'ajustement financier de l'effectif au Service des technologies de
l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

approuve la régularisation de 39 postes temporaires de fonctionnaires et
professionnels en postes réguliers, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'annexe 2 intitulée Tableau des postes temporaires à
régulariser et à créer, jointe audit sommaire, et d'autoriser la dotation des
sept postes vacants;

2°
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Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2589 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service de

l'interaction citoyenne - RH2021-1018   (CT-RH2021-1018) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien à la recherche et à la planification (F615),
classe 5 (poste no 42791) et sa titulaire madame Hélène Rioux
(ID. 077039), de la direction du Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

1°

transfère le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 41531), de la direction du Service de l'interaction
citoyenne (CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement
de la relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

2°

transfère le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 48345) et sa titulaire madame Manon Drolet
(ID. 067015), de la direction du Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

3°

transfère le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 42790) et sa titulaire madame Josée Laplante
(ID. 125388), de la direction du Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000) à la Division de l'innovation et du développement de la
relation client (CRB 50200) au Service de l'interaction citoyenne
(CRB 50000);

4°

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

5°

  
CE-2021-2590 Régularisation de postes temporaires en postes réguliers et ajustement

financier de la répartition de l'effectif au Service des technologies de
l'information - RH2021-777   (CT-RH2021-777) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'ajustement financier de l'effectif au Service des technologies de
l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

approuve la régularisation de 39 postes temporaires de fonctionnaires et
professionnels en postes réguliers, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'annexe 2 intitulée Tableau des postes temporaires à
régulariser et à créer, jointe audit sommaire, et d'autoriser la dotation des
sept postes vacants;

2°
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approuve la régularisation du statut de 32 employés titulaires des postes
temporaires au statut d'employés réguliers, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite annexe 2 jointe à ce même sommaire;

3°

abolisse un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 49540), au Service des technologies de l'information;

4°

crée un poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 50137), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information;

5°

abolisse un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 49595), à la Division de la conception et de l'entretien des
systèmes A du Service des technologies de l'information;

6°

crée un poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 50138), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information;

7°

abolisse un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 37052), à la Section de la sauvergarde et bases de données de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information;

8°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50140), à la Section de la conception des systèmes de soutien au milieu
de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service
des technologies de l'information;

9°

modifie un poste de conseiller en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste no 49502) en un poste de conseiller en systèmes
d'information (P527), classe 3 (poste no 50142), à la Section de la
conception des systèmes de soutien au milieu à la Division de la conception
et de l 'entretien des systèmes A du Service des technologies
de l ' information;

10°

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 41544), de la Section de l'entretien des systèmes institutionnels et
industriels de la Division de la conception en entretien des sytèmes B, à la
Section de la conception des systèmes de sécurité urbaine de la Division de
la conception et de l'entretien des systèmes B (poste no 50139) du Service
des technologies de l'information;

11°

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

12°

  
CE-2021-2591 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Johanne St–Cyr (ID. 150573) - RH2021-822   (CT-RH2021-822) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St–Cyr
(ID. 150573), à titre de secrétaire de comités du Réseau structurant de transport
en commun (poste no 37597), afin de modifier la durée de son contrat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda dudit
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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modifie un poste de conseiller en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste no 49502) en un poste de conseiller en systèmes
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conception des systèmes de soutien au milieu à la Division de la conception
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12°

  
CE-2021-2591 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Johanne St–Cyr (ID. 150573) - RH2021-822   (CT-RH2021-822) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St–Cyr
(ID. 150573), à titre de secrétaire de comités du Réseau structurant de transport
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CE-2021-2592 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé des

Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières - RH2021-829 
(Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

considère l'employé en invalidité présumée permanente;1°

libère le poste 44175–ERAE-Opérations de l'entretien des réseaux
principaux.

2°

  
CE-2021-2593 Création d'un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou

évènements, classe 6, au Bureau des grands évènements et mutation de
monsieur Benoit Cournoyer (ID. 075044) - RH2021-952   (CT-RH2021-952)
— (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou évènement
(F701), classe 6 (poste no 50156) 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) ,  au Bureau des
grands évènements;

1°

mute monsieur Benoit Cournoyer (ID. 075044), employé permanent, au
poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou évènements (F701),
classe 6 (poste no 50156), au Bureau des grands évènements, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2594 Promotion de monsieur Steve Marcotte (ID. 013482) à l'emploi de

contremaître sentinelle à la Section des opérations de nettoyage et
d'entretien hors chaussées de la Division de l'entretien des actifs de surface
de la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles - RH2021-969   (CT-RH2021-969) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Marcotte
(ID. 013482), employé permanent, à l'emploi de contremaître sentinelle (D297),
classe 7 (poste no 48177), à la Section des opérations de nettoyage et d'entretien
hors chaussées de la Division de l'entretien des actifs de surface de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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de la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles - RH2021-969   (CT-RH2021-969) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Marcotte
(ID. 013482), employé permanent, à l'emploi de contremaître sentinelle (D297),
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des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2595 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de

coordonnateur aux équipements de loisir, classe 5, à la Section du soutien à
la performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à
la performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, et nomination de monsieur Christian Lehoux (ID. 034365)
- RH2021-982   (CT-RH2021-982) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste 47383), en un
poste de coordonnateur aux équipements de loisir (F604), classe 5 (poste
no 50287) 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 du soutien à la
performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire;

1°

nomme monsieur Christian Lehoux (ID. 034365), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de coordonnateur aux équipements de loisir (F604),
classe 5 (poste no 50287), à la Section du soutien à la performance
opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
se lon  des  cond i t ions  confo rmes  à  ce l l e s  men t ionnées  au
sommai re  déc i s ionne l .

2°

  
CE-2021-2596 Nomination de monsieur Danny Poirier (ID. 047816) à l'emploi de

responsable d'équipements à la Section des parcs et du plein air de la
Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
- RH2021-992   (CT-RH2021-992) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Danny Poirier
(ID. 047816), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de responsable
d'équipements (D423), classe 5 (poste no 49763), à la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification
des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Danny Poirier
(ID. 047816), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de responsable
d'équipements (D423), classe 5 (poste no 49763), à la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification
des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2597 Promotion de monsieur Dave Dufour (ID. 007380) au grade de capitaine à
la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police - RH2021-993   (CT-RH2021-993) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dave Dufour
(ID. 007380), employé permanent, au grade de capitaine (P174) (poste
no 33546), à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécial isés du Service de police,  avec effet  rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2598 Promotion de monsieur Érik Leblanc (ID. 009563) au grade de capitaine à

la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2021-994   (CT-RH2021-994) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Érik Leblanc
(ID. 009563), employé permanent, au grade de capitaine (P033) (poste
no 50104), à la Direction adjointe de la surveillance du territoire, avec effet
rétroactif au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2599 Promotion de madame Sophie-A Lachance (ID. 013908) au grade de

capitaine à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et
des services spécialisés du Service de police - RH2021-995   (CT-RH2021-
995) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Sophie–A Lachance
(ID. 013908), employée permanente, au grade de capitaine (P004) (poste
no 18766), à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécial isés du Service de police,  avec effet  rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2600 Promotion de monsieur Frédéric Tremblay (ID. 005116) au grade de

capitaine à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des
enquêtes et des services spécialisés du Service de police - RH2021-996   (CT-
RH2021-996) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Frédéric Tremblay
(ID. 005116), employé permanent, au grade de capitaine (P009) (poste
no 18771), à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des
enquêtes et des services spécialisés, avec effet rétroactif au 5 décembre 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2597 Promotion de monsieur Dave Dufour (ID. 007380) au grade de capitaine à
la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police - RH2021-993   (CT-RH2021-993) — (Ra-
2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dave Dufour
(ID. 007380), employé permanent, au grade de capitaine (P174) (poste
no 33546), à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécial isés du Service de police,  avec effet  rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2598 Promotion de monsieur Érik Leblanc (ID. 009563) au grade de capitaine à

la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2021-994   (CT-RH2021-994) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Érik Leblanc
(ID. 009563), employé permanent, au grade de capitaine (P033) (poste
no 50104), à la Direction adjointe de la surveillance du territoire, avec effet
rétroactif au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2599 Promotion de madame Sophie-A Lachance (ID. 013908) au grade de

capitaine à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et
des services spécialisés du Service de police - RH2021-995   (CT-RH2021-
995) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Sophie–A Lachance
(ID. 013908), employée permanente, au grade de capitaine (P004) (poste
no 18766), à la Section des enquêtes de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécial isés du Service de police,  avec effet  rétroactif
au 5 décembre 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2600 Promotion de monsieur Frédéric Tremblay (ID. 005116) au grade de

capitaine à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des
enquêtes et des services spécialisés du Service de police - RH2021-996   (CT-
RH2021-996) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Frédéric Tremblay
(ID. 005116), employé permanent, au grade de capitaine (P009) (poste
no 18771), à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des
enquêtes et des services spécialisés, avec effet rétroactif au 5 décembre 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2601 Modification à la composition de la table de concertation pour

le Vieux–Québec - DG2021-086   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la composition de la table de
concertation pour le Vieux–Québec, afin que les membres du conseil de la ville
qui y siègent soient dorénavant les personnes suivantes :

madame la conseillère Mélissa Coulombe–Leduc, conseillère du district
électoral du Cap–aux–Diamants, à titre de présidente de la table;

■

le président ou la présidente de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;■

monsieur le conseiller Claude Villeneuve.■

  
CE-2021-2602 Appui au projet de réfection de certaines des installations du PEPS de

l'Université Laval, dans le cadre du Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur
du ministère de l'Éducation - LS2021-200   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le projet de l'Université Laval pour la réfection de certaines des
installations du PEPS, afin que ce dernier 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°

engage la Ville de Québec à conclure une entente de service actualisée avec
l'Université Laval pour l'utilisation desdites installations, afin que ces
dernières soient accessibles à l'ensemble de la population et des organismes
reconnus par la Ville.

2°

  
CE-2021-2603 Contrat  d'engagement entre  la  Vi l le  de Québec et  madame

Mélanie Grégoire (ID. 070272), conseillère politique au Cabinet de
l'opposition officielle - RH2021-1030  (Modifiée par CE-2021-2641)  (CT-
RH2021-1030) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Mélanie Grégoire
(ID. 070272), conseillère politique (0068) (poste 50293) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 5 décembre 2021 au 31 décembre 2022, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 

104115 décembre 2021

  
CE-2021-2601 Modification à la composition de la table de concertation pour

le Vieux–Québec - DG2021-086   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la composition de la table de
concertation pour le Vieux–Québec, afin que les membres du conseil de la ville
qui y siègent soient dorénavant les personnes suivantes :

madame la conseillère Mélissa Coulombe–Leduc, conseillère du district
électoral du Cap–aux–Diamants, à titre de présidente de la table;

■

le président ou la présidente de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;■

monsieur le conseiller Claude Villeneuve.■

  
CE-2021-2602 Appui au projet de réfection de certaines des installations du PEPS de

l'Université Laval, dans le cadre du Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur
du ministère de l'Éducation - LS2021-200   (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le projet de l'Université Laval pour la réfection de certaines des
installations du PEPS, afin que ce dernier 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°

engage la Ville de Québec à conclure une entente de service actualisée avec
l'Université Laval pour l'utilisation desdites installations, afin que ces
dernières soient accessibles à l'ensemble de la population et des organismes
reconnus par la Ville.

2°

  
CE-2021-2603 Contrat  d'engagement entre  la  Vi l le  de Québec et  madame

Mélanie Grégoire (ID. 070272), conseillère politique au Cabinet de
l'opposition officielle - RH2021-1030  (Modifiée par CE-2021-2641)  (CT-
RH2021-1030) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Mélanie Grégoire
(ID. 070272), conseillère politique (0068) (poste 50293) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 5 décembre 2021 au 31 décembre 2022, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2604 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Lara Emond

(ID. 191021), attachée de presse au Cabinet de l'opposition officielle -
RH2021-1031   (CT-RH2021-1031) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et  madame Lara Emond (ID. 191021),
attachée de presse (C726) (poste 50294) au Cabinet de l'opposition officielle,
pour la période du 5 décembre 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 19  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr

104215 décembre 2021

 
CE-2021-2604 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Lara Emond

(ID. 191021), attachée de presse au Cabinet de l'opposition officielle -
RH2021-1031   (CT-RH2021-1031) — (Ra-2317)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et  madame Lara Emond (ID. 191021),
attachée de presse (C726) (poste 50294) au Cabinet de l'opposition officielle,
pour la période du 5 décembre 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 19  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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