
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 13 janvier 2022 à 10 h 03, 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, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

Madame la conseillère Véronique Dallaire quitte définitivement la séance
à 10 h 32.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2021-1041, LS2021-095, AP2021-1036
et LS2021–176. Il quitte définitivement la séance à 10 h 34.

Monsieur le conseiller David Weiser est consulté concernant les sommaires
décisionnels LS2021-196, LS2021-197 et LS2021-198. Il  quitte
définitivement la séance à 10 h 36.

CE-2022-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande (Appel d'offres
public 76333) - AP2021-1014   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande, pour la période
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du 1er février 2022 au 31 janvier 2024, conformément à la demande publique de
soumissions 76333 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Conciergerie McKinnon inc., pour une somme estimée à 341 100 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 24 novembre 2021;

■

Lot 2 : GRH Entretien inc., pour une somme estimée à 609 200 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 9 novembre 2021;

■

Lot 3 : Opus Coop, Coopérative de solidarité (Nettoieprêt), pour une
somme estimée à 358 630 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 29 novembre 2021;

■

Lot 4 : GRH Entretien inc., pour une somme estimée à 361 200 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 9 novembre 2021.

■

  
CE-2022-0002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien du revêtement
métallisé des fours de l'incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Dossier 76240) - AP2021-1033   (CT-2575119) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Integrated Global Services Canada en vertu de la résolution
CA–2021–0534 du 6 octobre 2021, pour l'entretien du revêtement métallisé des
fours de l'incinérateur — Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1

à l'entente de service entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire
de Québec, relativement à l'utilisation du site récréotouristique de la baie
de Beauport par la population (Dossier 53008) - AP2021-1041   (CT-
2576013) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente de service entre la Ville de Québec
et l 'Administration  portuaire de Québec  en vertu de la résolution
CA–2019–0197 du 8 mai 2019, relativement à l 'utilisation du site
récréotouristique de la baie de Beauport par la population, pour une somme
supplémentaire de 48 627,97 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour couvrir les
frais de gratuité aux citoyens pour le stationnement, l'accès au site et les frais de
coordination, pour la période du 19 avril au 14 mai 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 14 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence
aux petites et moyennes entreprises - DE2021-1116   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 14 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de

paiements comptant des immobilisations de compétence mixte aux projets
d'immobilisations du Programme des immobilisations 2022–2026 - FN2022-
001   (CT-FN2022-002) — (Ra-2320)

 

  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 des immobilisations de compétence
mixte aux projets d'immobilisations du Programme des immobilisations
2022–2026, pour la somme de 7 300 000 $, selon l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de l 'appropriation à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant des immobilisations de compétence
mixte, d'une somme de 20 000 000 $, pour la réalisation de projets de
compétence mixte des différentes unités administratives;

2°

au Service des finances de procéder aux virements de fonds nécessaires à
cet effet.

3°

  
CE-2022-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant des immobilisations de compétence d'agglomération de
la  Vi l l e  aux  proje t s  d ' immobi l i sa t ions  du  Programme des
immobilisations 2022–2026 - FN2022-002   (CT-FN2022-002) — (Ra-2320)

 

  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 des immobilisations de compétence d'agglomération de la
Ville aux projets d'immobilisations du Programme des immobilisations
2022–2026, pour la somme de 14 463 000 $, tel que présenté à l'annexe A jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution 2022

de l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale (RTC) -
FN2022-003   (CT-2579032) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'un montant
de 135 317 400 $ au Réseau de transport de la Capitale (RTC) à titre de
contribution pour l'année 2022, réparti en quatre versements égaux
de 33 829 350 $, le 24 janvier, le 25 avril, le 4 juillet et le 3 octobre 2022.

  
CE-2022-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1437 -
GI2021-008  (Abrogée par CE-2022-0187)  (Ra-2320)

 

  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 de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1437;

1°

l'appropriation d'un montant de 5 640 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1437. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1438 - GI2021-009   (Ra-
2320)

 

  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 de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1438;

1°

l'appropriation d'un montant de 880 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant total de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1438. Ce

2°
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soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1438;

1°

l'appropriation d'un montant de 880 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant total de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1438. Ce

2°
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fonds sera renfloué de ce montant lors de l 'entrée en vigueur
dudit règlement.

  
   

 

CE-2022-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refus d'une
demande de modification au Règlement de l'agglomération sur le Schéma
d'aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, dans le cadre
d'une demande d'implantation d'un bâtiment résidentiel sur le lot 2 013 558
du cadastre du Québec, relativement aux fortes pentes - PA2021-162   (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le refus de la demande de modification
au Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de
développement révisé, R.A.V.Q. 1310, en lien avec les éléments empêchant la
réglementation d'urbanisme locale d'autoriser l'implantation d'un bâtiment
résidentiel sur le lot 2 013 558 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, situé sur la rue de l'Anse dans le quartier Saint–Louis, puisque cette
propriété est située dans un secteur susceptible de comporter une forte pente.

  
CE-2022-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de voies
cyclables et de liens piétonniers relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1449 - PA2021-173   (Ra-2320)

 

  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 d'aménagement
de voies cyclables et de liens piétonniers relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1449;

1°

l'appropriation d'un montant de 405 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1449. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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fonds sera renfloué de ce montant lors de l 'entrée en vigueur
dudit règlement.

  
   

 

CE-2022-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refus d'une
demande de modification au Règlement de l'agglomération sur le Schéma
d'aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, dans le cadre
d'une demande d'implantation d'un bâtiment résidentiel sur le lot 2 013 558
du cadastre du Québec, relativement aux fortes pentes - PA2021-162   (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le refus de la demande de modification
au Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de
développement révisé, R.A.V.Q. 1310, en lien avec les éléments empêchant la
réglementation d'urbanisme locale d'autoriser l'implantation d'un bâtiment
résidentiel sur le lot 2 013 558 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, situé sur la rue de l'Anse dans le quartier Saint–Louis, puisque cette
propriété est située dans un secteur susceptible de comporter une forte pente.

  
CE-2022-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de voies
cyclables et de liens piétonniers relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1449 - PA2021-173   (Ra-2320)

 

  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 d'aménagement
de voies cyclables et de liens piétonniers relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1449;

1°

l'appropriation d'un montant de 405 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1449. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2021–0358 et l'entente de réalisation pour travaux majeurs
entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, pour le déplacement ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Hochelaga – Phase 2
(PAM200066) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 76952) - AP2021-1040   (CT-2575231) — (Ra-2320)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2021–0358 du 7 juillet 2021;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente de réalisation pour travaux
majeurs entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, pour le déplacement ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre du
projet  de réaménagement du boulevard Hochelaga – Phase 2
(PAM200066) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme estimée à 580 240,33 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2022-0013 Entente entre la Ville de Québec et le ministère de l'Agriculture, des

Pêcheries et de l'Alimentation, relative au versement d'une aide financière,
pour la réalisation du Centre éducatif en agriculture urbaine au Grand
Marché de Québec et sur le site d'ExpoCité – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'ajout budgétaire  et l'affectation au projet du
Centre éducatif en agriculture urbaine au Grand Marché de Québec et sur le
site d'ExpoCité - DE2022-012   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation et la Ville de Québec, relative au versement d'une
subvention de 50 000 $, pour la réalisation du Centre éducatif en
agriculture urbaine au Grand Marché de Québec et sur le site d'ExpoCité,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'ajout budgétaire d'un
montant de 50 000 $ et son affectation au projet du Centre éducatif en
agriculture urbaine au Grand Marché de Québec et sur le site d'ExpoCité.
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CE-2022-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2021–0358 et l'entente de réalisation pour travaux majeurs
entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, pour le déplacement ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Hochelaga – Phase 2
(PAM200066) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 76952) - AP2021-1040   (CT-2575231) — (Ra-2320)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2021–0358 du 7 juillet 2021;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente de réalisation pour travaux
majeurs entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, pour le déplacement ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre du
projet  de réaménagement du boulevard Hochelaga – Phase 2
(PAM200066) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme estimée à 580 240,33 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2022-0013 Entente entre la Ville de Québec et le ministère de l'Agriculture, des

Pêcheries et de l'Alimentation, relative au versement d'une aide financière,
pour la réalisation du Centre éducatif en agriculture urbaine au Grand
Marché de Québec et sur le site d'ExpoCité – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'ajout budgétaire  et l'affectation au projet du
Centre éducatif en agriculture urbaine au Grand Marché de Québec et sur le
site d'ExpoCité - DE2022-012   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation et la Ville de Québec, relative au versement d'une
subvention de 50 000 $, pour la réalisation du Centre éducatif en
agriculture urbaine au Grand Marché de Québec et sur le site d'ExpoCité,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'ajout budgétaire d'un
montant de 50 000 $ et son affectation au projet du Centre éducatif en
agriculture urbaine au Grand Marché de Québec et sur le site d'ExpoCité.
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CE-2022-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au
calendrier 2022 des séances du conseil d'agglomération - GA2022-001   (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au calendrier 2022 des
séances ordinaires du conseil d'agglomération, afin que les séances débutent
à 13 heures.

  
CE-2022-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat canadien de
la fonction publique – Section locale 1179 (SCFP) – Brigadiers scolaires
2020–2024 - RH2021-1080  (Abrogée par CE-2022-0156)  (Ra-2320)

 

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

du renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique – Section locale 1179 (SCFP) –
Brigadiers scolaires 2020–2024, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées  aux documents joints au sommaire
décisionnel;

1°

au Service des ressources humaines de modifier ladite convention
collective, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

2°

au Service des finances de procéder aux virements budgétaires nécessaires.3°

 
 

 

 

CE-2022-0016 Avis de modification numéro 5 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2021-1043 
(CT-2577845) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 1 124 056,50 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec en
vertu de la résolution CV–2019–0078 du 4 février 2019, relativement à
l'exploitation et aux honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de
Québec, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au
calendrier 2022 des séances du conseil d'agglomération - GA2022-001   (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au calendrier 2022 des
séances ordinaires du conseil d'agglomération, afin que les séances débutent
à 13 heures.

  
CE-2022-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat canadien de
la fonction publique – Section locale 1179 (SCFP) – Brigadiers scolaires
2020–2024 - RH2021-1080  (Abrogée par CE-2022-0156)  (Ra-2320)

 

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

du renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique – Section locale 1179 (SCFP) –
Brigadiers scolaires 2020–2024, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées  aux documents joints au sommaire
décisionnel;

1°

au Service des ressources humaines de modifier ladite convention
collective, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

2°

au Service des finances de procéder aux virements budgétaires nécessaires.3°

 
 

 

 

CE-2022-0016 Avis de modification numéro 5 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2021-1043 
(CT-2577845) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 1 124 056,50 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec en
vertu de la résolution CV–2019–0078 du 4 février 2019, relativement à
l'exploitation et aux honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de
Québec, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-0017 Attribution d'un odonyme – District électoral de Val–Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - CU2021-101   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée sur le plan-repère joint au sommaire décisionnel, par
l'odonyme suivant : Esquif, rue de l'.

  
   

 

CE-2022-0018 Avenant relatif à la prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement
définitif à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, autorisant la vente d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 696 470 et une partie du lot 1 696 787 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-
1070   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant relatif à la prolongation du délai pour l'obtention de
l'engagement définitif à l'offre d'achat signée le 25 janvier 2021 par monsieur
Claude Foster, représentant de l'Office municipal d'habitation de Québec, et
acceptée par la Ville de Québec le 6 avril 2021 aux termes de la résolution
CV–2021–0279, relative à la vente d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 696 470 et une partie du lot 1 696 787 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0019 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3045 - GI2021-007   (Ra-
2320)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3045;

1°

d'approprier un montant de 4 200 000 $ 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. 3045. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0017 Attribution d'un odonyme – District électoral de Val–Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - CU2021-101   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée sur le plan-repère joint au sommaire décisionnel, par
l'odonyme suivant : Esquif, rue de l'.

  
   

 

CE-2022-0018 Avenant relatif à la prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement
définitif à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, autorisant la vente d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 696 470 et une partie du lot 1 696 787 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-
1070   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant relatif à la prolongation du délai pour l'obtention de
l'engagement définitif à l'offre d'achat signée le 25 janvier 2021 par monsieur
Claude Foster, représentant de l'Office municipal d'habitation de Québec, et
acceptée par la Ville de Québec le 6 avril 2021 aux termes de la résolution
CV–2021–0279, relative à la vente d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 696 470 et une partie du lot 1 696 787 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0019 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
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paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3045;

1°

d'approprier un montant de 4 200 000 $ 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. 3045. Ce fonds sera renfloué de ce montant
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2°
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CE-2022-0020 Entente entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale–Nationale, relative à l'utilisation
des terrains naturels du Gouvernail de Beauport - LS2021-095   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente d'utilisation de terrains sportifs et ce, gratuitement,
entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale–Nationale, pour l'occupation de surfaces
gazonnées situées au 3510, rue Cambronne, pour la période de mai à août 2022
selon l'horaire-cadre établi, afin d'y tenir des activités sportives, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-0021 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de service d'une agence de
sécurité (gardiens) – Espace 400e – 100, quai Saint–André (Demande de
prix électronique 75763) - AP2021-1004   (CT-2574109) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 22 260 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Trudel Sécurité inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le service
d ' u n e  a g e n c e  d e  s é c u r i t é   ( g a r d i e n s )   –  E s p a c e   4 0 0 e   –  1 0 0 ,
quai Saint–André, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0022 Renouvellement du contrat pour le service d'agent de sécurité pour la cour

municipale (Appel d'offres public 52670) - AP2021-1006   (CT-2573894) —
(Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Neptune Security Services inc., pour le service d'agent de sécurité pour la cour
municipale, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 95 760 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 52670 et aux tarifs horaires de sa soumission
du 11 octobre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0023 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le service de

réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires
chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler – Lot 6
(Appel d'offres public 60740) - AP2021-1010   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 15 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Beaupré Capitale
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Chrysler inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le service de
réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires chez
les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler – Lot 6, pour la période
du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0024 Avis de modification numéro 2 relatif à la centrale de police de la Ville

de Québec – Lot L3101 – Excavation, remblai, membrane au roc et civil
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 75272) -
AP2021-1020   (CT-2567749) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 307 776 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste–Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–1155
du 2 juin 2021, pour la centrale de police de la Ville de Québec – Lot L3101 –
Excavation, remblai,  membrane au roc et civil – Arrondissement
des Rivières, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0025 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsables de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-1021   (CT-2573945) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ESI Technologies de
l'information inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets, pour une somme de 150 400 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 60824 et  à  sa soumission du 3  juin 2019.

  
CE-2022-0026 Avis de modification numéro 9 relatif au Centre de glaces – Lot 20 –

Régulation et contrôle (SCIE B1347 et BAT 2016–251) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52923) - AP2021-
1025   (CT-2575732) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 54 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Trane  Canada  ULC  en  ve r tu  de  l a  réso lu t ion  CE–2019–2271
du 11 décembre 2019, pour le Centre de glaces – Lot 20 – Régulation et contrôle
(SCIE B1347 et BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0027 Avis de modification numéro 8 relatif au Centre de glaces - Lot 32 -
Fourniture et installation des systèmes multimédias - Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 73941) - AP2021-1026 
(CT-2575738) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 268,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à L.S.M. Son &
Lumières inc. en vertu de la résolution CE–2020–1559 du 9 septembre 2020,
relatif au Centre de glaces – Lot 32 – Fourniture et installation des systèmes
multimédias - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0028 Avis de modification numéro 7 relatif  au contrat de services

professionnels – Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et
surveillance des travaux, phase 5 – Construction d'un réservoir de
rétention, chemin du Foulon – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (PSP2011261) (VQ–44174) - AP2021-1031   (CT-2574002) — (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 86 538 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
S N C – L a v a l i n   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 1 1 – 2 0 3 1
du 23 novembre 2011, pour des services professionnels – Ingénierie détaillée,
collecte des données, plans, devis et surveillance des travaux, phase 5, pour le
projet de construction d'un réservoir de rétention, chemin du Foulon –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (PSP2011261), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0029 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

préparatoires RTU TW-12 pour Bell et Hydro–Québec (PUP200891) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75432) -
AP2021-1032   (CT-2575525) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 441 110,35 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–1182
du 2 juin 2021, pour les travaux préparatoires RTU TW–12 pour Bell et
Hydro–Québec (PUP200891) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0030 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la patinoire de la
place D'Youville – Remplacement du système de réfrigération (2018–006) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61597) -
AP2021-1036   (CT-2577027) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 113 150,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lévesque Construction inc. en vertu de la résolution CE–2021–0572
du 24 mars 2021, pour la patinoire D'Youville – Remplacement du système de
réfrigération (2018–006) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0031 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Pavillon du

Commerce – Aire d'approvisionnement et aménagements périphériques –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 52243) -
AP2021-1037   (CT-2576990) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 211 810,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à P.E. Pageau inc. en vertu de la résolution CE–2018–1621 du 23 août 2018,
pour le Pavillon du commerce – Aire d'approvisionnement et aménagements
périphériques – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0032 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques (VQ–48885)
- AP2021-1039   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour à la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Sani–John inc., selon la délégation de
pouvoirs en vigueur, pour la location et l'entretien de toilettes chimiques, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

1213 janvier 2022

 

 

CE-2022-0030 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la patinoire de la
place D'Youville – Remplacement du système de réfrigération (2018–006) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61597) -
AP2021-1036   (CT-2577027) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 113 150,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lévesque Construction inc. en vertu de la résolution CE–2021–0572
du 24 mars 2021, pour la patinoire D'Youville – Remplacement du système de
réfrigération (2018–006) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0031 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Pavillon du

Commerce – Aire d'approvisionnement et aménagements périphériques –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 52243) -
AP2021-1037   (CT-2576990) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 211 810,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à P.E. Pageau inc. en vertu de la résolution CE–2018–1621 du 23 août 2018,
pour le Pavillon du commerce – Aire d'approvisionnement et aménagements
périphériques – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0032 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques (VQ–48885)
- AP2021-1039   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour à la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Sani–John inc., selon la délégation de
pouvoirs en vigueur, pour la location et l'entretien de toilettes chimiques, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0033 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsables de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-1047   (CT-2577915) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsables de
projets, pour une somme de 134 400 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0034 Annulation de l'appel d'offres public 76675 relatif aux services

professionnels - Création et restauration d'un cours d'eau – Secteur de la
rue de l'Etna (PSO180552) – Arrondissement de La Haute–Saint-Charles -
AP2021-1049   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76675 relatif
aux services professionnels – Création et restauration d'un cours d'eau – Secteur
de la rue de l'Etna (PSO180552) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
et rejette, à toutes fins que de droit, l'unique soumission conforme et classée
reçue.

  
CE-2022-0035 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
985   (CT-2571150) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 152 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0036 Annulation de l'appel d'offres public 76703 relatif à la nouvelle centrale de

police – Lot L0905 – Enveloppe extérieure et isolation (2016–101) –
Arrondissement des Rivières - AP2021-995   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76703 relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L0905 – Enveloppe extérieure et isolation
(2016–101) – Arrondissement des Rivières.

  
1313 janvier 2022

CE-2022-0033 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsables de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-1047   (CT-2577915) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsables de
projets, pour une somme de 134 400 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0034 Annulation de l'appel d'offres public 76675 relatif aux services

professionnels - Création et restauration d'un cours d'eau – Secteur de la
rue de l'Etna (PSO180552) – Arrondissement de La Haute–Saint-Charles -
AP2021-1049   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76675 relatif
aux services professionnels – Création et restauration d'un cours d'eau – Secteur
de la rue de l'Etna (PSO180552) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
et rejette, à toutes fins que de droit, l'unique soumission conforme et classée
reçue.

  
CE-2022-0035 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
985   (CT-2571150) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 152 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0036 Annulation de l'appel d'offres public 76703 relatif à la nouvelle centrale de

police – Lot L0905 – Enveloppe extérieure et isolation (2016–101) –
Arrondissement des Rivières - AP2021-995   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76703 relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L0905 – Enveloppe extérieure et isolation
(2016–101) – Arrondissement des Rivières.
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CE-2022-0037 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 1 304 577 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1098   (CT-2577973) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 19,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Charles–Antoine Boudreau, pour une somme de 57 600 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0038 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 1 304 563 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1099   (CT-2577977) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 563 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 1 mètre carré, propriété de
madame Chantal Malenfant et monsieur Michel Vincent, pour une somme
de 3 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0039 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 1 304 032 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1102   (CT-2578313) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 032 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 39,6 mètres carrés, propriété
de l'École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, représentée
par madame Isabelle Savage, pour une somme de 59 500 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0037 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 1 304 577 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1098   (CT-2577973) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 19,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Charles–Antoine Boudreau, pour une somme de 57 600 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0038 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 1 304 563 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1099   (CT-2577977) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 563 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 1 mètre carré, propriété de
madame Chantal Malenfant et monsieur Michel Vincent, pour une somme
de 3 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0039 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 1 304 032 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1102   (CT-2578313) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 032 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 39,6 mètres carrés, propriété
de l'École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, représentée
par madame Isabelle Savage, pour une somme de 59 500 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0040 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 1 738 236 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1103   (CT-2578316) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 738 236 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 15,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Jean–Philippe Lapointe, pour une somme de 20 300 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0041 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 4 429 021 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1110   (CT-2578323) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 429 021 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 39,3 mètres carrés, propriété de
madame Evelyne Trahan et monsieur Miville Plourde, pour une somme
de 49 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0042 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 1 304 312 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1113   (CT-2578334) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 8,8 mètres carrés, propriété de la
Fiducie Affaires Plante, représentée par monsieur Jean–Pierre Plante, pour une
somme de 13 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0040 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 1 738 236 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1103   (CT-2578316) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 738 236 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 15,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Jean–Philippe Lapointe, pour une somme de 20 300 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0041 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 4 429 021 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1110   (CT-2578323) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 429 021 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 39,3 mètres carrés, propriété de
madame Evelyne Trahan et monsieur Miville Plourde, pour une somme
de 49 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0042 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 1 304 312 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1113   (CT-2578334) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 8,8 mètres carrés, propriété de la
Fiducie Affaires Plante, représentée par monsieur Jean–Pierre Plante, pour une
somme de 13 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0043 Approbation du calendrier des activités de promotion et de ventes
pour 2022 de Destination Québec cité - DQ2021-006   (CT-DQ2021-006) —
(Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la réalisation des activités prévues
au calendrier des activités de promotion et de ventes de l'année 2022 de
Destination Québec cité, avec un budget de 1 451 000 $.

  
CE-2022-0044 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux – Rapport semestriel - IN2021-027   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0045 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sport ifs  qui  part icipent  à des compéti t ions canadiennes
ou internationales  -  LS2021-176   (CT-2574481) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

300 $ : Mathis Beaulieu (triathlon), pour la compétition 2021 Europe
Tr ia th lon  Jun io r  Cup  Banyo l e s ,  à  Banyo le s  en  Espagne ,
l e   5   s ep t embre  2021 ;

■

300  $  :  Mar ika  Cou tu re  ( t r i a th lon) ,  pour  l a  compé t i t ion
2021 Europe Triathlon Junior Cup Banyoles, à Banyoles en Espagne,
le 5 septembre 2021;

■

300 $ : Vincent Thiboutot (vélo de montagne), pour la compétition
L a   S a l a m i n a  M T B  H C   r a c e ,  à  S a l a m i n a  e n  G r è c e ,  d u
2 2   a u   2 4   o c t o b r e   2 0 2 1 ;

■

200 $ : Annie Côté pour Alexis Rhéaume (cyclisme BMX), pour la
compétition BMX Race Championnat Canadien, à Calgary en Alberta,
du 28 au 29 août 2021;

■

200 $ : Natacha Girard pour Justine Beaudoin (cyclisme BMX), pour la
compétition BMX Race Championnat Canadien, à Calgary en Alberta,
du 28 au 29 août 2021;

■

200 $ : Natacha Girard pour Chad Beaudoin (cyclisme BMX), pour la
compétition BMX Race Championnat Canadien, à Calgary en Alberta,
du 28 au 29 août 2021;

■

200 $ : Mia Laprise (escalade sportif), pour la compétition 2021 North
américan cup series  NACS lead and speed ,  à  Richmond en
Colombie–Bri tannique,  du 8 au 10 octobre 2021;

■

200 $ : Océane Guérard (patinage de vitesse), pour la compétition
Coupe Canada #1, à Calgary en Alberta, du 5 au 7 novembre 2021;

■
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CE-2022-0043 Approbation du calendrier des activités de promotion et de ventes
pour 2022 de Destination Québec cité - DQ2021-006   (CT-DQ2021-006) —
(Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la réalisation des activités prévues
au calendrier des activités de promotion et de ventes de l'année 2022 de
Destination Québec cité, avec un budget de 1 451 000 $.

  
CE-2022-0044 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux – Rapport semestriel - IN2021-027   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0045 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sport ifs  qui  part icipent  à des compéti t ions canadiennes
ou internationales  -  LS2021-176   (CT-2574481) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

300 $ : Mathis Beaulieu (triathlon), pour la compétition 2021 Europe
Tr ia th lon  Jun io r  Cup  Banyo l e s ,  à  Banyo le s  en  Espagne ,
l e   5   s ep t embre  2021 ;

■

300  $  :  Mar ika  Cou tu re  ( t r i a th lon) ,  pour  l a  compé t i t ion
2021 Europe Triathlon Junior Cup Banyoles, à Banyoles en Espagne,
le 5 septembre 2021;

■

300 $ : Vincent Thiboutot (vélo de montagne), pour la compétition
L a   S a l a m i n a  M T B  H C   r a c e ,  à  S a l a m i n a  e n  G r è c e ,  d u
2 2   a u   2 4   o c t o b r e   2 0 2 1 ;

■

200 $ : Annie Côté pour Alexis Rhéaume (cyclisme BMX), pour la
compétition BMX Race Championnat Canadien, à Calgary en Alberta,
du 28 au 29 août 2021;

■

200 $ : Natacha Girard pour Justine Beaudoin (cyclisme BMX), pour la
compétition BMX Race Championnat Canadien, à Calgary en Alberta,
du 28 au 29 août 2021;

■

200 $ : Natacha Girard pour Chad Beaudoin (cyclisme BMX), pour la
compétition BMX Race Championnat Canadien, à Calgary en Alberta,
du 28 au 29 août 2021;

■

200 $ : Mia Laprise (escalade sportif), pour la compétition 2021 North
américan cup series  NACS lead and speed ,  à  Richmond en
Colombie–Bri tannique,  du 8 au 10 octobre 2021;

■

200 $ : Océane Guérard (patinage de vitesse), pour la compétition
Coupe Canada #1, à Calgary en Alberta, du 5 au 7 novembre 2021;

■
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200 $ : Mathis Gingras (patinage de vitesse), pour la compétition
Coupe Canada #1, à Calgary en Alberta, du 5 au 7 novembre 2021;

■

200 $ : Paul Lacasse pour Étienne Lacasse (patinage artitistique), pour la
compétition Défi de patinage Canada Est, à Régina en Saskatchewan,
du 1er au 4 décembre 2021.

■

  
CE-2022-0046 Subvention à l'organisme La Courtepointe, pour la réalisation du projet

d'implication citoyenne Vivre à Notre–Dame–de–Foy à travers le
vivre–ensemble pour l'année 2022 - LS2021-196   (CT-2576582) — (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 25 000 $ à La Courtepointe, pour la réalisation du projet d'implication
citoyenne Vivre à Notre-Dame–de–Foy à travers le vivre–ensemble pour
l'année 2022.

  
CE-2022-0047 Subvention à Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un projet

visant à maintenir la cohésion sociale, favoriser les rapprochements
interculturels et contribuer à l'implication citoyenne pour une collectivité
riche de sa diversité - LS2021-197   (CT-2576556) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 25 000 $ à Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation du projet visant à
maintenir la cohésion sociale, favoriser les rapprochements interculturels et
contribuer à l'implication citoyenne pour une collectivité riche de sa diversité.

  
CE-2022-0048 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation

d'un projet d'accompagnement destiné aux personnes immigrantes visant à
stimuler la cohésion sociale et les interactions positives dans certains
ensembles immobiliers - LS2021-198   (CT-2576569) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 28 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation du
projet d'accompagnement destiné aux personnes immigrantes visant à stimuler la
cohésion sociale et les interactions positives dans certains ensembles
immobiliers.
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200 $ : Mathis Gingras (patinage de vitesse), pour la compétition
Coupe Canada #1, à Calgary en Alberta, du 5 au 7 novembre 2021;

■

200 $ : Paul Lacasse pour Étienne Lacasse (patinage artitistique), pour la
compétition Défi de patinage Canada Est, à Régina en Saskatchewan,
du 1er au 4 décembre 2021.

■

  
CE-2022-0046 Subvention à l'organisme La Courtepointe, pour la réalisation du projet

d'implication citoyenne Vivre à Notre–Dame–de–Foy à travers le
vivre–ensemble pour l'année 2022 - LS2021-196   (CT-2576582) — (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 25 000 $ à La Courtepointe, pour la réalisation du projet d'implication
citoyenne Vivre à Notre-Dame–de–Foy à travers le vivre–ensemble pour
l'année 2022.

  
CE-2022-0047 Subvention à Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un projet

visant à maintenir la cohésion sociale, favoriser les rapprochements
interculturels et contribuer à l'implication citoyenne pour une collectivité
riche de sa diversité - LS2021-197   (CT-2576556) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 25 000 $ à Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation du projet visant à
maintenir la cohésion sociale, favoriser les rapprochements interculturels et
contribuer à l'implication citoyenne pour une collectivité riche de sa diversité.

  
CE-2022-0048 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation

d'un projet d'accompagnement destiné aux personnes immigrantes visant à
stimuler la cohésion sociale et les interactions positives dans certains
ensembles immobiliers - LS2021-198   (CT-2576569) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 28 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation du
projet d'accompagnement destiné aux personnes immigrantes visant à stimuler la
cohésion sociale et les interactions positives dans certains ensembles
immobiliers.
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CE-2022-0049 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au Bureau de projet du tramway
de Québec, R.C.E.V.Q. 171 - TW2021-001   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Bureau de projet du tramway de Québec, R.C.E.V.Q. 171.

  
CE-2022-0050 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 18, 24 et 26 novembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 18, 24 et 26 novembre 2021, tels que rédigés.

  
CE-2022-0051 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division des grands projets

de construction, des bâtiments et des parcs du Service de la gestion des
immeubles, et nomination de monsieur Rémy Drapeau (ID. 179579) -
RH2021-1002   (CT-RH2021-1002) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50302) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division des grands projets de construction, des bâtiments et
des parcs du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Rémy Drapeau (ID. 179579), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50302), à la
Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs du
Service de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0052 Nomination de madame Nathalie Labrecque (ID. 039521) à l'emploi de

responsable d'équipements 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
- RH2021-1035  (Modifiée par CE-2022-0874)  (CT-RH2021-1035) — (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Nathalie Labrecque
(ID. 039521), employée permanente, à l'emploi de responsable d'équipements
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CE-2022-0049 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au Bureau de projet du tramway
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crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50302) de l'échelle de
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(D423), classe 5 (poste no 49724), 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,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0053 Création d'un poste d'adjoint administratif, classe 5, à la direction des

arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, et mutation de madame
Katy Renaud (ID. 133026) - RH2021-1038   (CT-RH2021-1038) — (Ra-
2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste no 50298) 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 direction des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg;

1°

mute madame Katy Renaud (ID. 133026), employée permanente, au poste
d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste no 50298), à la direction
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0054 Promotion de madame Valérie Poulin (ID. 166278) à l'emploi de directrice

de la Section de la formation, de la sécurité et de la conformité à la Division
de la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés - RH2021-1049   (CT-RH2021-1049) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Valérie Poulin
(ID. 166278), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
formation, de la sécurité et de la conformité (D608), classe 4 (poste no 48359), à
la Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0055 Mutation de monsieur Maxime Thibeault (ID. 011586) à l'emploi de
contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la Section des sports
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
- RH2021-1052   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Maxime Thibeault
(ID. 011586), employé régulier, à l'emploi de contremaître aux équipements
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récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste no 42599), à la Section des sports de
la Division des parcs, du plein–air, des sports et de la planification des
infrast ructures  du Service des  lois i rs ,  des  sports  e t  de  la  vie
communautaire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0056 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Section de la

facturation et de la perception de la Division des revenus, création d'un
poste de conseiller en gestion financière, classe 3, à la Section de la
performance financière et des systèmes financiers de la Division de la
coordination et du suivi budgétaire du Service des finances, et promotion de
madame Julie Ferland (ID. 145634) - RH2021-1054   (CT-RH2021-1054) —
(Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis auxiliaire, classe 2 (poste no 39643) 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), de la Section de la facturation et de la perception de la
Division des revenus du Service des finances;

1°

crée un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3 (poste
no 50311) 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 Section de la performance
financière et des systèmes financiers de la Division de la coordination et du
suivi budgétaire du Service des finances;

2°

promeuve madame Julie Ferland (ID. 145634), employée permanente, au
poste de conseillère en gestion financière (P522), classe 3 (poste no 50311),
à la Section de la performance financière et des systèmes financiers de la
Division de la coordination et du suivi budgétaire du Service des finances,
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 .

3°

  
CE-2022-0057 Nomination de madame Marie–Claude Breton (ID. 181252) en qualité

d'employée permanente à l'emploi de directrice de la Section des magasins
de la Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements -
RH2021-1065   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie–Claude Breton
(ID. 181252) en qualité d'employée permanente, avec effet rétroactif
au 28 novembre 2021.
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récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste no 42599), à la Section des sports de
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  Il est résolu que le comité exécutif :
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Québec (FISA), de la Section de la facturation et de la perception de la
Division des revenus du Service des finances;
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no 50311) 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 Section de la performance
financière et des systèmes financiers de la Division de la coordination et du
suivi budgétaire du Service des finances;

2°

promeuve madame Julie Ferland (ID. 145634), employée permanente, au
poste de conseillère en gestion financière (P522), classe 3 (poste no 50311),
à la Section de la performance financière et des systèmes financiers de la
Division de la coordination et du suivi budgétaire du Service des finances,
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 .

3°

  
CE-2022-0057 Nomination de madame Marie–Claude Breton (ID. 181252) en qualité

d'employée permanente à l'emploi de directrice de la Section des magasins
de la Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements -
RH2021-1065   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie–Claude Breton
(ID. 181252) en qualité d'employée permanente, avec effet rétroactif
au 28 novembre 2021.
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CE-2022-0058 Promotion de monsieur Jocelyn Cimon (ID. 072991) à l'emploi de directeur
de division TI à la Division de la conception et entretien des systèmes B du
Service des technologies de l'information - RH2021-1094   (CT-RH2021-
1094) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jocelyn Cimon
(ID. 072991), employé permanent, à l'emploi de directeur de division TI (D478),
classe 1 (poste no 49380), à la Division de la conception et entretien des
systèmes B du Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0059 Modification du nom de la Division des communications du réseau

structurant de transport en commun du Service des communications -
RH2021-719   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les organigrammes actuel et proposé du Service des
communications (annexes 1 et 2) joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve la modification de l'appellation de la Division des communications
du réseau structurant de transport en commun pour la Division des
communica t i ons  pou r  l e  t r amway  de  Québec  au  Se rv i ce
des   commun ica t i ons ;

2°

modifie l'emploi et le poste de directeur de la Division des communications
du réseau structurant de transport en commun (D554) (poste no 45060) pour
celui de directeur de la Division des communications pour le tramway de
Québec, classe 1 du recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec.

3°

  
CE-2022-0060 Modification de la structure administrative du Bureau de projet du réseau

structurant de transport en commun - RH2021-749   (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la structure administrative du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, telle qu'illustrée
par les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2) joints au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0061 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c.

Les Entreprises J.S. Lauzon inc. et al. (200-17-030456-198) - AJ2021-052 
(Ra-2320)
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  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte l'offre de règlement proposée par les défendeurs consistant à verser
une somme de 32 500 $ en capital, intérêts et frais à la Ville de Québec en
contrepartie d'une quittance générale et finale pour toute réclamation en lien
avec les faits allégués aux procédures judiciaires et avec les pièces déposées
à leur  sout ien,  dans le  dossier  portant  le  numéro de Cour
200–17–030456–198;

1°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés, à signer
pour et au nom de la Ville les documents de transaction et quittance, ainsi
que tout autre document nécessaire pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2022-0062 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Brigitte Martin

(ID. 191465), conseillère spéciale au Cabinet de la deuxième opposition -
RH2022-009   (CT-RH2022-009) — (Ra-2320)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Brigitte Martin (ID. 191465),
conseillère spéciale (0022) (poste 50392) au Cabinet de la deuxième opposition,
pour la période du 10 janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat joint
au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 11 h 00  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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