
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 26 janvier 2022 à 14 h 08, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. 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.

Monsieur le conseiller David Weiser est consulté concernant les sommaires
LS2021-199 et LS2021-204. Il quitte définitivement la séance à 14 h 12.

 

CE-2022-0095 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et l'exploitation
d'un service évolué de radiocommunication pour l'agglomération
de Québec (VQ–49056) - AP2021-1038   (CT-2570351, CT-2577590) — (Ra-
2323)

 

  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 314 649,60 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Bell Mobilité inc. en vertu de la résolution CA–2017–0410
du 22 novembre 2017, pour la fourniture et l'exploitation d'un service évolué de
radiocommunication pour l'agglomération de Québec (SÉRAQ), pour une
période de huit ans à compter de la réception provisoire du réseau (mise en
service), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
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l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2027 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0096 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion

de  la  Vi l le  de Québec à  l 'entente  contractuel le  conjointe  du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour le service de courtage
d'information en TI (2021–8049–80) (Dossier 76977) - AP2022-024   (Ra-
2323)

 

  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 service de courtage
d'information en TI (2021–8049–80), pour la période du 30 janvier 2022
au 29 janvier 2025, pour une somme estimée à 750 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2022-0097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Planifika inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Vitrine technologique de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Démonstration de la solution OAP.ai de
gestion dynamique des actifs, dans le cadre d'un projet pilote auprès du
Service de traitement des eaux de la Ville de Québec - DE2022-013   (CT-
DE2022-013) — (Ra-2323)

 

  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 219 645 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la solution OAP.ai de gestion
dynamique des actifs, dans le cadre d'un projet pilote auprès du Service de
traitement des eaux de la Ville de Québec;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Planifika inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 219 645 $, 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°

  
3826 janvier 2022

l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2027 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0096 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion

de  la  Vi l le  de Québec à  l 'entente  contractuel le  conjointe  du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour le service de courtage
d'information en TI (2021–8049–80) (Dossier 76977) - AP2022-024   (Ra-
2323)

 

  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 service de courtage
d'information en TI (2021–8049–80), pour la période du 30 janvier 2022
au 29 janvier 2025, pour une somme estimée à 750 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2022-0097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Planifika inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Vitrine technologique de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Démonstration de la solution OAP.ai de
gestion dynamique des actifs, dans le cadre d'un projet pilote auprès du
Service de traitement des eaux de la Ville de Québec - DE2022-013   (CT-
DE2022-013) — (Ra-2323)

 

  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 219 645 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la solution OAP.ai de gestion
dynamique des actifs, dans le cadre d'un projet pilote auprès du Service de
traitement des eaux de la Ville de Québec;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Planifika inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 219 645 $, 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°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-013.pdf


CE-2022-0098 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une
subvention  à l'Office municipal d'habitation de Québec pour les services
offerts dans le cadre de l'Opération 1er juillet et du Service d'aide à la
recherche de logement pour l'année 2022 - LS2022-001   (CT-2579743) —
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une subvention
de 112 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Québec pour les services
offerts dans le cadre de l'Opération 1er juillet et du Service d'aide à la
recherche de logement pour l'année 2022.

  
CE-2022-0099 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1446 -
TE2021-010   (Ra-2323)

 

  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 réfection et
de mise aux normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1446;

1°

l'appropriation d'un montant de 250 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1446. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0100 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions mixtes en matière de
systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1447 - TM2021-357   (Ra-2323)

 

  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 interventions mixtes en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1447;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ 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. 1447. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0101 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et de modification
de systèmes de transport intelligents et de réaménagement du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1465 - TM2022-002   (Ra-2323)

 

  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'installation et
de modification de systèmes de transport intelligents et de réaménagement
du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1465;

1°

l'appropriation d'un montant de 511 600 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1465. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0102 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2021-1079   (Ra-2323)

 

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

des modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires;1°

de la nomenclature modifiée des emplois.2°

 
 

 

 

CE-2022-0103 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la
ville de Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de
la ville de Québec, pour les années 2021, 2022 et 2023 - BE2021-075   (CT-
2517728) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Festival de
cinéma de la ville de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 550 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement
Festival de cinéma de la ville de Québec, pour les années 2021, 2022 et 2023,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0104 Demande d'aide financière auprès de Patrimoine canadien dans le cadre du
Fonds du Canada pour les espaces culturels – Initiative Rendre les espaces
culturels sécuritaires pendant la pandémie de la COVID–19 pour
l'acquisition d'équipements spécialisés pour la Maison de la littérature -
CU2022-009   (Ra-2323)

 

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

de demander une aide financière auprès de Patrimoine canadien dans le
cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels – Initiative Rendre les
espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie de la COVID–19 pour
l'acquisition d'équipements spécialisés pour la Maison de la littérature;

1°

d'autoriser la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales à signer ladite demande d'aide financière dans
le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels – Initiative
Rendre les espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie de
la COVID–19.

2°

  
CE-2022-0105 Avenant relatif à la désignation de l'immeuble de l'offre d'achat intervenue

entre la Ville de Québec et 13103994 Canada inc. en vertu de la résolution
CV–2021–0782 du 30 août 2021, autorisant la vente d'un immeuble connu
et désigné comme étant une partie du lot 5 903 688 maintenant connu et
désigné comme étant le lot 6 459 383 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint–Charles - DE2022-016   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée le 14 juillet 2021 entre la Ville
de Québec et 13103994 Canada inc. en vertu de la résolution CV–2021–0782
du 30 août 2021, relativement à la vente d'un immeuble maintenant connu et
désigné comme étant le lot 6 459 383 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0106 Adoption du Règlement sur des travaux d’installation et de modification des

systèmes de transport intelligents ainsi que de réaménagement au réseau
routier municipal, à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3059 - TM2022-001   (Ra-2323)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d’installation et de modification des
systèmes de transport intelligents ainsi que de réaménagement au réseau
routier municipal, à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3059;

1°

d'approprier un montant de 1 450 200 $ au fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense

2°
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CE-2022-0104 Demande d'aide financière auprès de Patrimoine canadien dans le cadre du
Fonds du Canada pour les espaces culturels – Initiative Rendre les espaces
culturels sécuritaires pendant la pandémie de la COVID–19 pour
l'acquisition d'équipements spécialisés pour la Maison de la littérature -
CU2022-009   (Ra-2323)

 

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

de demander une aide financière auprès de Patrimoine canadien dans le
cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels – Initiative Rendre les
espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie de la COVID–19 pour
l'acquisition d'équipements spécialisés pour la Maison de la littérature;

1°

d'autoriser la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales à signer ladite demande d'aide financière dans
le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels – Initiative
Rendre les espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie de
la COVID–19.

2°

  
CE-2022-0105 Avenant relatif à la désignation de l'immeuble de l'offre d'achat intervenue

entre la Ville de Québec et 13103994 Canada inc. en vertu de la résolution
CV–2021–0782 du 30 août 2021, autorisant la vente d'un immeuble connu
et désigné comme étant une partie du lot 5 903 688 maintenant connu et
désigné comme étant le lot 6 459 383 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint–Charles - DE2022-016   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée le 14 juillet 2021 entre la Ville
de Québec et 13103994 Canada inc. en vertu de la résolution CV–2021–0782
du 30 août 2021, relativement à la vente d'un immeuble maintenant connu et
désigné comme étant le lot 6 459 383 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0106 Adoption du Règlement sur des travaux d’installation et de modification des

systèmes de transport intelligents ainsi que de réaménagement au réseau
routier municipal, à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3059 - TM2022-001   (Ra-2323)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d’installation et de modification des
systèmes de transport intelligents ainsi que de réaménagement au réseau
routier municipal, à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3059;

1°

d'approprier un montant de 1 450 200 $ au fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense

2°
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prévue par le règlement R.V.Q. 3059. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

 
 

 

 

CE-2022-0107 Autorisation au Service des affaires juridiques à confier, à Eckler ltee, un
mandat de services–conseils en actuariat, relatif aux dossiers de litige
numéros 200–17–026733–170 et 200–17–014410–112 de la Cour supérieure,
et numéro 200–09–009871–184 de la Cour d'appel - AJ2022-002   (CT-
2582049) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier, à Eckler ltee, le mandat de services–conseils en actuariat, relatif aux
dossiers de litige numéros 200–17–026733–170 et 200–17–014410–112 de la
Cour supérieure, et numéro 200–09–009871–184 de la Cour d'appel.

  
CE-2022-0108 Avis de modification numéro 5 relatif à la fourniture et à la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac – Lot 3 – (Appel d'offres
public 74712) - AP2021-1042   (CT-2573376) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 116,22 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Javel Bois–Francs inc. selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, pour la fourniture et la livraison
d 'hypoch lo r i t e  de  sod ium 12  % –  en  v rac  –  Lo t  3 ,   s e lon  des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0109 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0902 –

Revêtement de plancher (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76411) - AP2021-992   (CT-2579424) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tapico Québec inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0902 – Revêtement de plancher
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 894 600 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76411 et à sa soumission du 16 décembre 2021.
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prévue par le règlement R.V.Q. 3059. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

 
 

 

 

CE-2022-0107 Autorisation au Service des affaires juridiques à confier, à Eckler ltee, un
mandat de services–conseils en actuariat, relatif aux dossiers de litige
numéros 200–17–026733–170 et 200–17–014410–112 de la Cour supérieure,
et numéro 200–09–009871–184 de la Cour d'appel - AJ2022-002   (CT-
2582049) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier, à Eckler ltee, le mandat de services–conseils en actuariat, relatif aux
dossiers de litige numéros 200–17–026733–170 et 200–17–014410–112 de la
Cour supérieure, et numéro 200–09–009871–184 de la Cour d'appel.

  
CE-2022-0108 Avis de modification numéro 5 relatif à la fourniture et à la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac – Lot 3 – (Appel d'offres
public 74712) - AP2021-1042   (CT-2573376) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 116,22 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Javel Bois–Francs inc. selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, pour la fourniture et la livraison
d 'hypoch lo r i t e  de  sod ium 12  % –  en  v rac  –  Lo t  3 ,   s e lon  des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0109 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0902 –

Revêtement de plancher (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76411) - AP2021-992   (CT-2579424) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tapico Québec inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0902 – Revêtement de plancher
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 894 600 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76411 et à sa soumission du 16 décembre 2021.
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CE-2022-0110 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la stratégie de
sécurité routière – Fourniture et installation de signalisation routière –
Lot 1 (Appel d'offres public 74896) - AP2022-009   (CT-2578412) — (Ra-
2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 81 324,87 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Revêtements Scell-Tech inc. en vertu de la résolution CE–2021–0699
du 7 avril 2021, pour la stratégie de sécurité routière – Fourniture et installation
de signalisation routière – Lot 1, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0111 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

bétonnage pour le puits du monte–charge – Incinérateur – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74587) - AP2022-012   (CT-
2575312) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 84 002,21 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Beauvais &
Verret inc. en vertu de la résolution CE–2021–0242 du 10 février 2021, pour des
travaux de bétonnage pour le puits du monte–charge – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0112 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Cour municipale et point
de service de police, relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet
(Appel d'offres public 50773) - AP2022-016   (CT-2579722) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 55 487,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Bouthillette Parizeau inc. en vertu de la résolution CE–2017–1823
du 11 octobre 2017, pour des services professionnels en ingénierie spécialités
mécanique et électricité – Cour municipale et point de service de police,
relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0110 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la stratégie de
sécurité routière – Fourniture et installation de signalisation routière –
Lot 1 (Appel d'offres public 74896) - AP2022-009   (CT-2578412) — (Ra-
2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 81 324,87 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Revêtements Scell-Tech inc. en vertu de la résolution CE–2021–0699
du 7 avril 2021, pour la stratégie de sécurité routière – Fourniture et installation
de signalisation routière – Lot 1, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0111 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

bétonnage pour le puits du monte–charge – Incinérateur – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74587) - AP2022-012   (CT-
2575312) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 84 002,21 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Beauvais &
Verret inc. en vertu de la résolution CE–2021–0242 du 10 février 2021, pour des
travaux de bétonnage pour le puits du monte–charge – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0112 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Cour municipale et point
de service de police, relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet
(Appel d'offres public 50773) - AP2022-016   (CT-2579722) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 55 487,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Bouthillette Parizeau inc. en vertu de la résolution CE–2017–1823
du 11 octobre 2017, pour des services professionnels en ingénierie spécialités
mécanique et électricité – Cour municipale et point de service de police,
relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0113 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2022-019   (CT-2577353) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 254 396,58 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 9 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0114 Renouvellement de contrats pour la fourniture et la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac – Lots 1, 2, 4 et 5 (Appel d'offres
public 74712) - AP2022-021   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 %
en vrac – Lots 1,  2,  4 et  5,  pour la période du 1er février  2022
au 31 janvier 2023, conformément à la demande publique de soumissions 74712
e t  a u x  p r i x  u n i t a i r e s  d e  l e u r s  s o u m i s s i o n s  r e s p e c t i v e s
des 9 et 14 décembre 2020, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption du budget pour l’année 2023 par les
autorités compétentes :

Lot 1 : KIK Holdco inc. (Lavo) pour une somme estimée à 210 669,31 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : KIK Holdco inc. (Lavo) pour une somme estimée à 143 837,86 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 4 : Javel Bois–Francs inc. pour une somme estimée à 125 322,13 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 5 : Javel Bois–Francs inc. pour une somme estimée à 126 397,80 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-0115 Annulation de l'appel d'offres public 76608 relatif à de l'accompagnement

pour divers projets informatiques 2022–2026 - AP2022-023   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76608 relatif à
de l'accompagnement pour divers projets informatiques 2022–2026.
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CE-2022-0113 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2022-019   (CT-2577353) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 254 396,58 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 9 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0114 Renouvellement de contrats pour la fourniture et la livraison

d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac – Lots 1, 2, 4 et 5 (Appel d'offres
public 74712) - AP2022-021   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 %
en vrac – Lots 1,  2,  4 et  5,  pour la période du 1er février  2022
au 31 janvier 2023, conformément à la demande publique de soumissions 74712
e t  a u x  p r i x  u n i t a i r e s  d e  l e u r s  s o u m i s s i o n s  r e s p e c t i v e s
des 9 et 14 décembre 2020, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption du budget pour l’année 2023 par les
autorités compétentes :

Lot 1 : KIK Holdco inc. (Lavo) pour une somme estimée à 210 669,31 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : KIK Holdco inc. (Lavo) pour une somme estimée à 143 837,86 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 4 : Javel Bois–Francs inc. pour une somme estimée à 125 322,13 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 5 : Javel Bois–Francs inc. pour une somme estimée à 126 397,80 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-0115 Annulation de l'appel d'offres public 76608 relatif à de l'accompagnement

pour divers projets informatiques 2022–2026 - AP2022-023   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76608 relatif à
de l'accompagnement pour divers projets informatiques 2022–2026.
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CE-2022-0116 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Évaluation
immobilière dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la
contribution aux fins de parcs (Appel d'offres public 76781) - AP2022-025 
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Immobec inc., le contrat de services
professionnels – Évaluation immobilière dans le cadre de l'application de la
réglementation relative à la contribution aux fins de parcs, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 288 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76781 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 décembre 2021,
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-2022-0117 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-026   (CT-2579400) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 2 – Conseillers en
architecture, 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-2022-0118 Subvention, à titre d'assistance, à la Table de concertation de l'industrie du

cinéma et de la télévision de la Capitale–Nationale, pour la réalisation du
plan d'action annuel 2021–2022 - BE2021-049   (CT-2576324) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention d'un maximum de 43 000 $, à titre d'assistance, à la
Table de concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la
Capitale–Nationale, pour la réalisation du plan d'action annuel 2021–2022;

1°

autorise le directeur du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente avec la Table de concertation de l'industrie du cinéma et de la
télévision de la Capitale–Nationale, relative au versement de ladite
subvention, à titre d'assistance pour la réalisation dudit plan d'action annuel
2021–2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0116 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Évaluation
immobilière dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la
contribution aux fins de parcs (Appel d'offres public 76781) - AP2022-025 
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Immobec inc., le contrat de services
professionnels – Évaluation immobilière dans le cadre de l'application de la
réglementation relative à la contribution aux fins de parcs, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 288 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76781 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 décembre 2021,
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-2022-0117 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-026   (CT-2579400) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 2 – Conseillers en
architecture, 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-2022-0118 Subvention, à titre d'assistance, à la Table de concertation de l'industrie du

cinéma et de la télévision de la Capitale–Nationale, pour la réalisation du
plan d'action annuel 2021–2022 - BE2021-049   (CT-2576324) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention d'un maximum de 43 000 $, à titre d'assistance, à la
Table de concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la
Capitale–Nationale, pour la réalisation du plan d'action annuel 2021–2022;

1°

autorise le directeur du Bureau des grands événements à signer une lettre
d'entente avec la Table de concertation de l'industrie du cinéma et de la
télévision de la Capitale–Nationale, relative au versement de ladite
subvention, à titre d'assistance pour la réalisation dudit plan d'action annuel
2021–2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0119 Subvention à Les Productions Recto–Verso Québec inc., pour l'événement
Mois Multi 2022 - CU2022-001   (CT-2580493) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 62 500 $
à Les Productions Recto–Verso Québec inc., pour l'événement Mois Multi 2022.

  
CE-2022-0120 Subvention à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse pour

l'année 2022, dans le cadre d'un soutien spécial pour l'occupation de ses
locaux temporaires - CU2022-004   (CT-2580537) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 43 000 $ à
Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse pour l'année 2022, dans
le cadre d'un soutien spécial pour l'occupation de ses locaux temporaires.

  
CE-2022-0121 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er octobre
au 31 décembre 2021 - DE2022-018   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0122 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 1 304 672 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité—Limoilou - DE2022-023   (CT-2580145) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 9,3 mètres carrés, propriété de
madame Nathalie Lavoie, pour une somme de 20 000 $, 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-2022-0119 Subvention à Les Productions Recto–Verso Québec inc., pour l'événement
Mois Multi 2022 - CU2022-001   (CT-2580493) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 62 500 $
à Les Productions Recto–Verso Québec inc., pour l'événement Mois Multi 2022.

  
CE-2022-0120 Subvention à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse pour

l'année 2022, dans le cadre d'un soutien spécial pour l'occupation de ses
locaux temporaires - CU2022-004   (CT-2580537) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 43 000 $ à
Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse pour l'année 2022, dans
le cadre d'un soutien spécial pour l'occupation de ses locaux temporaires.

  
CE-2022-0121 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er octobre
au 31 décembre 2021 - DE2022-018   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0122 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 1 304 672 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité—Limoilou - DE2022-023   (CT-2580145) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 9,3 mètres carrés, propriété de
madame Nathalie Lavoie, pour une somme de 20 000 $, 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-2022-0123 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 1 302 490 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-025   (CT-2580140) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 490 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 10,2 mètres carrés, propriété de
madame Danie Lavoie et monsieur Jocelyn Genest, pour une somme
de 15 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0124 Acquisition à des fins municipales de deux immeubles situés en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connus et désignés comme étant une
partie des lots 1 737 963 et 1 738 245 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-028   (CT-2580152) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie des lots 1 737 963 et 1 738 245 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives
de 26,9 mètres carrés et 1,1 mètre carré, propriété du Centre de crise
de Québec, représenté par madame Barbara Martin, pour une somme
de 40 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0125 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 663 282 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-029   (CT-2580162) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 663 282 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 36,3 mètres carrés, propriété de
madame Élizabeth Hamel et monsieur Jean–Sébastien Hamel, pour une somme
de 83 600 $, 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-2022-0123 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 1 302 490 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-025   (CT-2580140) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 490 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 10,2 mètres carrés, propriété de
madame Danie Lavoie et monsieur Jocelyn Genest, pour une somme
de 15 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0124 Acquisition à des fins municipales de deux immeubles situés en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connus et désignés comme étant une
partie des lots 1 737 963 et 1 738 245 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-028   (CT-2580152) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie des lots 1 737 963 et 1 738 245 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives
de 26,9 mètres carrés et 1,1 mètre carré, propriété du Centre de crise
de Québec, représenté par madame Barbara Martin, pour une somme
de 40 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0125 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 663 282 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-029   (CT-2580162) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 663 282 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 36,3 mètres carrés, propriété de
madame Élizabeth Hamel et monsieur Jean–Sébastien Hamel, pour une somme
de 83 600 $, 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-2022-0126 Subvention à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs
de Québec, pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire
des Noirs en 2022 - LS2021-199   (CT-2575470) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 27 500 $ à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs
de Québec, pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire
des Noirs en 2022.

  
CE-2022-0127 Subventions à L'Évasion St–Pie X et au Centre Mgr Marcoux inc., pour la

réalisation du projet Vivre activement dans son milieu, pour la période
du 1er mars 2022 au 31 mars 2023 - LS2021-204  (Modifiée par CE-2023-
0800)  (CT-2579708) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions de 61 713 $ à
L'Évasion St–Pie X et de 8 287 $ au Centre Mgr Marcoux inc., pour la
réalisation du projet Vivre activement dans son milieu, pour la période
du 1er mars 2022 au 31 mars 2023.

  
CE-2022-0128 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 8, 10, 15, 16 et 22 décembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 8, 10, 15, 16 et 22 décembre 2021, tels que rédigés.

  
CE-2022-0129 Abolition d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3,

création d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'environnement de travail technologique de la Division des
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technolog ies  de  l ' in format ion ,  e t  nominat ion  de  mons ieur
Jean–Sébastien Roy (ID. 188576) - RH2021-1101   (CT-RH2021-1101) —
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 50382) à la Section de l'environnement de travail technologique de
la Division des infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6 (poste
no 50079) à la Section de l'environnement de travail technologique de la
Division des infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du
Service des technologies de l'information;

2°
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CE-2022-0126 Subvention à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs
de Québec, pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire
des Noirs en 2022 - LS2021-199   (CT-2575470) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 27 500 $ à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs
de Québec, pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire
des Noirs en 2022.

  
CE-2022-0127 Subventions à L'Évasion St–Pie X et au Centre Mgr Marcoux inc., pour la

réalisation du projet Vivre activement dans son milieu, pour la période
du 1er mars 2022 au 31 mars 2023 - LS2021-204  (Modifiée par CE-2023-
0800)  (CT-2579708) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions de 61 713 $ à
L'Évasion St–Pie X et de 8 287 $ au Centre Mgr Marcoux inc., pour la
réalisation du projet Vivre activement dans son milieu, pour la période
du 1er mars 2022 au 31 mars 2023.

  
CE-2022-0128 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 8, 10, 15, 16 et 22 décembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 8, 10, 15, 16 et 22 décembre 2021, tels que rédigés.

  
CE-2022-0129 Abolition d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3,

création d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'environnement de travail technologique de la Division des
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technolog ies  de  l ' in format ion ,  e t  nominat ion  de  mons ieur
Jean–Sébastien Roy (ID. 188576) - RH2021-1101   (CT-RH2021-1101) —
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 50382) à la Section de l'environnement de travail technologique de
la Division des infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du
Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6 (poste
no 50079) à la Section de l'environnement de travail technologique de la
Division des infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du
Service des technologies de l'information;

2°
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nomme monsieur Jean–Sébastien Roy (ID. 188576), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 50079), à la Section de l'environnement de travail technologique de la
Division des infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-0130 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la

planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint–Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
en directeur de la Division de la planification et du soutien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, classe 2 - RH2021-1106   (CT-RH2021-1106) — (Ra-
2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de
la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint–Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (D400), en
directeur de la Division de la planification et du soutien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, classe 2 de l'échelle de traitement du personnel de
direction, conformément aux Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 42350), monsieur Langis Harvey
(ID. 007286), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 mai 2021.

2°

  
CE-2022-0131 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé du

Service de l'interaction citoyenne - RH2021-931   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

considère l'employé en invalidité présumée permanente;1°

libère le poste 45510 – IC–Réponse citoyenne.2°

  
CE-2022-0132 Création d'un poste d'agent de bureau, classe 3, à la direction du Service

des projets industriels et de la valorisation, et nomination de madame
Mélanie Poitras (ID. 172550) - RH2022-014   (CT-RH2022-014) — (Ra-
2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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nomme monsieur Jean–Sébastien Roy (ID. 188576), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 50079), à la Section de l'environnement de travail technologique de la
Division des infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0130 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la

planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint–Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
en directeur de la Division de la planification et du soutien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, classe 2 - RH2021-1106   (CT-RH2021-1106) — (Ra-
2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de
la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint–Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (D400), en
directeur de la Division de la planification et du soutien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, classe 2 de l'échelle de traitement du personnel de
direction, conformément aux Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 42350), monsieur Langis Harvey
(ID. 007286), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 mai 2021.

2°

  
CE-2022-0131 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé du

Service de l'interaction citoyenne - RH2021-931   (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

considère l'employé en invalidité présumée permanente;1°

libère le poste 45510 – IC–Réponse citoyenne.2°

  
CE-2022-0132 Création d'un poste d'agent de bureau, classe 3, à la direction du Service

des projets industriels et de la valorisation, et nomination de madame
Mélanie Poitras (ID. 172550) - RH2022-014   (CT-RH2022-014) — (Ra-
2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50393) 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 du Service des projets industriels et
de la valorisation;

1°

nomme madame Mélanie Poitras (ID. 172550), employée régulière, au poste
d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50393), à la direction du
Service des projets industriels et de la valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0133 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation 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, en directeur de la Division de la planification et du
soutien de l'entretien des voies de circulation, classe 2 - RH2022-015   (CT-
RH2021-1106) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation 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 (D400), en directeur de la Division de la planification et
du soutien de l'entretien des voies de circulation, classe 2 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 42343), monsieur Martin–A Forgues
(ID. 24333), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 mai 2021.

2°

  
CE-2022-0134 Nomination de monsieur Pierre–Luc Demers (ID. 048450) à l'emploi de

chef aux opérations à la Division des opérations d'ExpoCité - RH2022-020 
(CT-RH2022-020) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre–Luc Demers
(ID. 048450), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de chef aux opérations
(D434), classe 6 (poste no 33947), à la Division des opérations d'ExpoCité,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50393) 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 du Service des projets industriels et
de la valorisation;

1°

nomme madame Mélanie Poitras (ID. 172550), employée régulière, au poste
d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50393), à la direction du
Service des projets industriels et de la valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0133 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation 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, en directeur de la Division de la planification et du
soutien de l'entretien des voies de circulation, classe 2 - RH2022-015   (CT-
RH2021-1106) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation 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 (D400), en directeur de la Division de la planification et
du soutien de l'entretien des voies de circulation, classe 2 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 42343), monsieur Martin–A Forgues
(ID. 24333), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 mai 2021.

2°

  
CE-2022-0134 Nomination de monsieur Pierre–Luc Demers (ID. 048450) à l'emploi de

chef aux opérations à la Division des opérations d'ExpoCité - RH2022-020 
(CT-RH2022-020) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre–Luc Demers
(ID. 048450), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de chef aux opérations
(D434), classe 6 (poste no 33947), à la Division des opérations d'ExpoCité,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0135 Création d'un poste de chef aux opérations à la Division des opérations
d'ExpoCité et nomination de monsieur Fadi Maalouf (ID. 094797) - RH2022
-021   (CT-RH2022-021) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 50400) de
l'échelle de traitement du personnel de direction, conformément aux
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Division des opérations d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Fadi Maalouf (ID. 094797), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 50400), à la
Division des opérations d'ExpoCité, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0136 Promotion de madame Marie–Claude Breton (ID. 181252) à l'emploi de
directrice de la Section de la brigade scolaire de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu - RH2022-023   (CT-RH2022-023) —
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Marie–Claude Breton
(ID. 181252), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
brigade scolaire, classe 4 (poste no 48479), à la direction des arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du
milieu, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0137 Création d'un poste de contremaître à l'entretien sanitaire à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et nomination de
monsieur Anthony Johansen (ID. 176198) - RH2022-036   (CT-RH2022-
036) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître à l'entretien sanitaire (D342), classe 7 (poste
no 50413) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la

1°
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CE-2022-0135 Création d'un poste de chef aux opérations à la Division des opérations
d'ExpoCité et nomination de monsieur Fadi Maalouf (ID. 094797) - RH2022
-021   (CT-RH2022-021) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 50400) de
l'échelle de traitement du personnel de direction, conformément aux
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Division des opérations d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Fadi Maalouf (ID. 094797), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 50400), à la
Division des opérations d'ExpoCité, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0136 Promotion de madame Marie–Claude Breton (ID. 181252) à l'emploi de
directrice de la Section de la brigade scolaire de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu - RH2022-023   (CT-RH2022-023) —
(Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Marie–Claude Breton
(ID. 181252), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
brigade scolaire, classe 4 (poste no 48479), à la direction des arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du
milieu, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0137 Création d'un poste de contremaître à l'entretien sanitaire à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et nomination de
monsieur Anthony Johansen (ID. 176198) - RH2022-036   (CT-RH2022-
036) — (Ra-2323)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître à l'entretien sanitaire (D342), classe 7 (poste
no 50413) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la

1°
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Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest du
Service de la gestion des immeubles;

nomme monsieur Anthony Johansen (ID. 176198), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de contremaître à l'entretien sanitaire (D342), classe 7
(poste no 50413), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
  

La séance est levée à 14 h 24  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest du
Service de la gestion des immeubles;

nomme monsieur Anthony Johansen (ID. 176198), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de contremaître à l'entretien sanitaire (D342), classe 7
(poste no 50413), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
  

La séance est levée à 14 h 24  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir


