
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 2 février 2022 à 10 h 02, 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
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 et messieurs les conseillers
Jean–François Gosselin et David Weiser quittent définitivement la séance
à 11 h 05.

 

CE-2022-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Invicto inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Ronde de financement afin de
démarrer l'entreprise - DE2022-004   (CT-DE2022-004) — (Ra-2325)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 135 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la  réal isat ion du projet  Ronde de f inancement  af in de
démarrer  l 'entreprise ;

1°
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Invicto inc., relative au versement d'une subvention maximale de 135 000 $,
d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  C o n t r i b u t i o n   d ' a m o r ç a g e  d e  l a
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Innovations Muutaa inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Implantation de
DemandAMP+ au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - DE2022-
011   (CT-DE2022-011) — (Ra-2325)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 130 815 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Implantation de DemandAMP+ au CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Innovations Muutaa inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 130 815 $, 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°

  
CE-2022-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1420 - FN2022-005   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1420.

  
CE-2022-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2022 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
FN2022-006   (CT-2583275) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l 'approbation du budget 2022 de l'Office municipal d'habitation
de Québec, joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement, pour la participation de la Ville de
Québec, de 5 693 236 $, soit 3 085 571 $ pour le programme HLM
et 2 607 665 $ pour le programme de Supplément au loyer;

2°

l ' au to r i sa t ion  au  t r é so r i e r  d ' e f fec tue r  l e  ve r sement  de  l a
contribution–ville 2022 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon
les modalités convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, d'assumer sa quote–part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

  
CE-2022-0143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte aux fins de la
réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes, d'une partie du Règlement sur
le remplacement des branchements privés d'eau potable en plomb et sur le
programme de subventions s'y rattachant et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1473 - TE2021-011   (Ra-
2325)

 

  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 nature mixte
aux fins de la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes, d'une partie du
Règlement sur le remplacement des branchements privés d'eau potable en
plomb et sur le programme de subventions s'y rattachant et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1473;

1°

l'appropriation d'un montant de 340 000 $ 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. 1473. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le stationnement dans un garage, un parc
de stationnement ou sur un terrain géré par la ville, R.A.V.Q. 554 - TM2021-
312   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement
ou sur un terrain géré par la ville, R.A.V.Q. 554.
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CE-2022-0145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte d'acquisition et
d'installation de bornes de recharge électrique et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1458 - TM2022-004   (Ra-
2325)

 

  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 nature mixte
d'acquisition et d'installation de bornes de recharge électrique et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1458;

1°

l'appropriation d'un montant de 639 250 $ 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. 1458. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636) à titre de greffier et directeur du
Service du greffe et des archives par intérim - RH2022-029   (CT-RH2022-
029) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Julien Lefrançois (ID. 018636), employé permanent, à l'emploi de greffier et
directeur du Service du greffe et des archives par intérim (D058), classe DS2
(poste no 15711), avec effet rétroactif au 20 décembre 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, au

Canadien National, de la dépense pour des services de signaleurs relatifs à
la réfection du collecteur d'égout pluvial – Secteur Onésime–Voyer
(PSP186166) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 77029) - AP2022-029   (CT-2580675) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du paiement, au Canadien
National, de la dépense pour des services de signaleurs relatifs à la réfection du
collecteur d'égout pluvial - Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme estimée
à 275 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).
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CE-2022-0148 Adoption du Code d'éthique et de déontologie régissant les membres
du conseil, R.V.Q. 3041 - AJ2021-053   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Code d'éthique et de déontologie régissant les membres du conseil,
R.V.Q. 3041.

  
CE-2022-0149 Adoption du Code d'éthique et de déontologie régissant le personnel

de cabinet, R.V.Q. 3042 - AJ2021-054   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Code d'éthique et de déontologie régissant le personnel de cabinet,
R.V.Q. 3042.

  
CE-2022-0150 Adoption du Règlement modifiant divers règlements relativement à l'éthique

et la déontologie en matière municipale, R.V.Q. 3051 - AJ2021-055   (Ra-
2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant divers règlements relativement à l'éthique et la
déontologie en matière municipale, R.V.Q. 3051.

  
CE-2022-0151 Adjudication d'un contrat pour la collecte, le transport et le dépôt

d'appareils de chauffage au bois non certifiés (Appel d'offres public 76779)
- AP2022-031   (CT-2571419) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Michael Kelly, le contrat pour la collecte, le transport et le dépôt d'appareils de
chauffage au bois non certifiés, de la date d'adjudication au 31 décembre 2024,
pour une somme estimée à 117 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76779 et aux prix
unitaires de sa soumission du 12 décembre 2021, 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.
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CE-2022-0152 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3886,
rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 818 du cadastre
du Québec – Arrondissement de Beauport - DE2022-030   (CT-2581174) —
(Ra-2325)

 

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

l 'acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3886,
rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 818 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 522,3 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de madame Irène Morin, pour une somme de 215 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 1.3 et 3;

1°

conditionnellement à cette acquisition, le Service de la gestion des
immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du bâtiment et
de ses dépendances.

2°

  
CE-2022-0153 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md
et 11104Md quant au type d'abri autorisé sur un café–terrasse et à
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.V.Q. 3048 - GT2021-475   (Ra-
2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md et 11104Md quant au type
d'abri autorisé sur un café–terrasse et à l'aménagement d'un tablier de
manoeuvre, R.V.Q. 3048.

  
CE-2022-0154 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés

d'eau potable et d'égout et la gestion des eaux pluviales relativement aux
documents requis au soutien d'une demande de permis, R.V.Q. 3046 - IN2022
-001   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau potable
et d'égout et la gestion des eaux pluviales relativement aux documents requis au
soutien d'une demande de permis, R.V.Q. 3046

  
   

602 février 2022

CE-2022-0152 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3886,
rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 818 du cadastre
du Québec – Arrondissement de Beauport - DE2022-030   (CT-2581174) —
(Ra-2325)

 

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

l 'acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3886,
rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 818 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 522,3 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de madame Irène Morin, pour une somme de 215 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 1.3 et 3;

1°

conditionnellement à cette acquisition, le Service de la gestion des
immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du bâtiment et
de ses dépendances.

2°

  
CE-2022-0153 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md
et 11104Md quant au type d'abri autorisé sur un café–terrasse et à
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.V.Q. 3048 - GT2021-475   (Ra-
2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md et 11104Md quant au type
d'abri autorisé sur un café–terrasse et à l'aménagement d'un tablier de
manoeuvre, R.V.Q. 3048.

  
CE-2022-0154 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés

d'eau potable et d'égout et la gestion des eaux pluviales relativement aux
documents requis au soutien d'une demande de permis, R.V.Q. 3046 - IN2022
-001   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau potable
et d'égout et la gestion des eaux pluviales relativement aux documents requis au
soutien d'une demande de permis, R.V.Q. 3046

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-475.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2022&Sommaire=IN2022-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2022&Sommaire=IN2022-001.pdf


 

CE-2022-0155 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une partie
du Règlement sur le remplacement des branchements privés d'eau potable en
plomb et sur le programme de subvention s'y rattachant pour l'année 2021 et
les suivantes et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.V.Q. 3061 - TE2021-009   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une partie du
Règlement sur le remplacement des branchements privés d'eau potable en plomb
et sur le programme de subvention s'y rattachant pour l'année 2021 et les
suivantes et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3061.

  
CE-2022-0156 Abrogation des résolutions CE–2022–0015 et CV–2022–0037 –

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 - RH2022-054  (Abroge CE-2022-0015)  (Ra-
2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–0015
du 13 janvier 2022.

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

d'abroger la résolution CV–2022–0037 du 17 janvier 2022;1°

de renouveler 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  ce l l es  ment ionnées  aux  documents  jo in t s  au
sommai re  déc i s ionne l ;

2°

d'autoriser le Service des ressources humaines à modifier ladite convention
collective, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

3°

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

4°

  
CE-2022-0157 Adoption du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes

spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 3029
- FN2022-004   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 3029.
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CE-2022-0158 Vente de gré à gré du véhicule 03614 (camion pompe incendie,
Kenworth 2003, T–300) au Campus Notre-Dame-de-Foy - AP2021-1023   (Ra
-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des approvisionnements à procéder à la vente de gré à gré du
véhicule 03614 (camion pompe incendie, Kenworth 2003, T–300), pour une
somme de 8 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), au Campus
Notre–Dame–de–Foy;

1°

le directeur de la Division gestion des stocks du Service des
approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer tous
les documents pour donner effet à ladite vente.

2°

  
CE-2022-0159 Adjudication d'un contrat relatif à l'incinérateur de la Ville de Québec –

Valorisation des cendres de grilles (VEP212009) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76647) - AP2022-013   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GFL Environnemental inc., le
contrat pour l'incinérateur de la Ville de Québec – Valorisation des cendres de
grilles (VEP212009) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme de 2 280 000 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 76647 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 novembre 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-2022-0160 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réalisation d'études

pour divers mandats en circulation, synchronisation et optimisation du
fonctionnement des feux de circulation (Appel d'offres public 76644) -
AP2022-014   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels – Réalisation d'études pour divers mandats en
circulation, synchronisation et optimisation du fonctionnement des feux de
circulation, de la date d'adjudication au 30 novembre 2023, pour une somme
estimée à 199 050 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76644 et aux tarifs horaires de sa soumission
du 30 novembre 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.
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CE-2022-0161 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux
préparatoires RTU TW–01 pour Bell et Hydro–Québec (PUP200685) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 75688) - AP2022-027   (CT-2577564) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 92 722,97 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Litel en vertu
de la résolution CE–2021–1418 du 30 juin 2021, pour les travaux préparatoires
RTU TW–01 pour Bell et Hydro–Québec (PUP200685) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0162 Avis de modification numéro 13 relatif au centre sportif de Sainte–Foy –

Construction d'un centre de glaces – Lot 21 – Électricité et TI
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52924) - AP2022-032   (CT-2581135) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 381,81 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Revenco (1991) inc. en vertu de la résolution CE–2019–1284 du 26 juin 2019,
relatif au centre sportif de Sainte–Foy – Construction d'un centre de glaces –
Lot 21 – Électricité et TI (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 13 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0163 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2022-
033   (CT-2580768) — (Ra-2325)

 

  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-2022-0164 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers projets TI

2019–2022 – Technicien de niveau intermédiaire (Appel d'offres
public 60960) - AP2022-034   (CT-2579063) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services techniques pour divers projets
TI 2019–2022 – Technicien de niveau intermédiaire, pour une somme
de 114 464 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 60960 et à sa soumission du 25 juin 2019.
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CE-2022-0165 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour le Centre de glaces –

Lot 15 – Protection incendie (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52918) - AP2022-035   (CT-
2581341) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 625,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Dalcon inc.
en vertu de la résolution CE-2019-0292 du 20 février 2019, pour le Centre de
glaces – Lot 15 – Protection incendie (BAT 2016–251) – 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-2022-0166 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat de services

professionnels – Réaménagement de la rue Narcisse–Belleau et du
boulevard Neuvialle (PAM180535 et PAM185898) (Appel d'offres
public 73050) - AP2022-037   (CT-2581584) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 50 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2020–0853 du 20 mai 2020, pour
des services professionnels –Réaménagement de la rue Narcisse–Belleau et du
boulevard Neuvialle (PAM180535 et PAM185898), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0167 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et le renouvellement de

licences sous forme d'abonnements Adobe Cloud Entreprise (Appel d'offres
public 76953) - AP2022-054   (CT-2565293) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CDW Canada Corp., le contrat
pour l'acquisition et le renouvellement de licences sous forme d'abonnements
Adobe Cloud Entreprise, de la date d'adjudication au 8 janvier 2023, pour une
somme de 273 221,63 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76953 et aux prix unitaires de sa soumission
du 24 janvier 2022.
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CE-2022-0168 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-008   (CT-
2581550) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 327 000 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2022-0169 Entente entre la Ville de Québec et l'Académie québécoise d'art

du déplacement, région Québec, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes à but non lucratif et aux
entreprises d'économie sociale du Fonds régions et ruralité (FRR), à titre de
Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie
de la COVID–19 - DE2022-034   (CT-DE2022-034) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 6 195 $, à même le Fonds régions et
ruralité  (FRR), pour le versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Académie québécoise d'art du déplacement, région Québec, relative au
versement d'une subvention maximale de 6 195 $,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0170 Aide financière à Ambulance Saint–Jean - DG2022-003   (CT-2582683) —

(Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 15 000 $ à
Ambulance Saint–Jean.

  
CE-2022-0171 Adhésion de la Ville au programme Municipalité Écon'eau de

Réseau Environnement - PA2021-143   (CT-2553716) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'adhésion au programme Municipalité Écon'eau de Réseau Environnement;1°

le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à agir comme signataire de l'entente relative à l'application
dudit programme;

2°
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le paiement de ladite adhésion pour l'année 2022 au montant de 4 400 $
(plus les taxes applicables).

3°

  
CE-2022-0172 Promotion de monsieur Philippe Caron (ID. 080623) à l'emploi de directeur

de la Section de l'intelligence et du marketing numériques de la Division de
la communication et du marketing de Destination Québec cité - RH2021-
1108   (CT-RH2021-1108) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Philippe Caron
(ID. 080623), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de
l'intelligence et du marketing numériques (D612), classe 3 (poste no 48910), de
la Division de la communication et du marketing de Destination Québec cité,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0173 Abolition d'un poste d'agent de bureau, classe 3, au Bureau des grands

événements - RH2022-013   (CT-RH2022-013) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste d'agent de bureau, classe 3
(poste no 37306) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), au Bureau des grands événements.

  
CE-2022-0174 Ajustement à la structure administrative de la Division de la gestion du

cadre bâti à la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire - RH2022-022  (Modifiée par CE-
2022-1228)  (CT-RH2022-022) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de la Division de la gestion du
cadre bâti à la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire, telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2) joints au sommaire
décisionnel;

1°

modifie l'appellation de la Section des permis et des projets majeurs
(CRB 73110) pour celle de la Section de l'administration des permis à la
Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire (CRB 73000);

2°

modifie l'appellation de la Section des permis commerciaux et industriels
(CRB 73130) pour celle de la Section des permis majeurs, commerciaux et
industriels à la Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la

3°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de la Division de la gestion du
cadre bâti à la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire, telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2) joints au sommaire
décisionnel;

1°

modifie l'appellation de la Section des permis et des projets majeurs
(CRB 73110) pour celle de la Section de l'administration des permis à la
Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire (CRB 73000);

2°

modifie l'appellation de la Section des permis commerciaux et industriels
(CRB 73130) pour celle de la Section des permis majeurs, commerciaux et
industriels à la Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la

3°
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direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire (CRB 73000);

transfère le poste de premier technicien aux bâtiments (F800), classe 7
(poste no 44594) 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) (211) et son titulaire de la
Section de l'administration des permis (CRB 73110) vers la Section des
permis majeurs, commerciaux et industriels (CRB 73130) à la Division de la
gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire (CRB 73000), tel
qu'identifié au Tableau des mouvements de main-d'oeuvre (annexe 3) joint
audit sommaire;

4°

transfère le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727),
classe 6 (poste no 44592) 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) (211) et son titulaire de la
Section de l'administration des permis (CRB 73110) vers la Section des
permis majeurs, commerciaux et industriels (CRB 73130) à la Division de la
gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire (CRB 73000), tel
qu'identifié audit Tableau des mouvements de main-d'oeuvre (annexe 3)
joint à ce même sommaire;

5°

transfère deux postes de commis intermédiaire (F402), classe 3 (postes no
42690 et 42536) 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) (211) et leurs titulaires de la
Section des permis majeurs, commerciaux et industriels (CRB 73130) vers
la Section de l'administration des permis (CRB 73110) à la Division de la
gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire (CRB 73000), tel
qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de main-d'oeuvre
(annexe 3) joint à ce même sommaire;

6°

transfère un poste de préposé aux demandes de permis (F519), classe 4
(poste no 42823) 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) (211) de la Section des permis
majeurs, commerciaux et industriels (CRB 73130) vers la Section de
l'administration des permis (CRB 73110) à la Division de la gestion du
cadre bâti (CRB 73100) à la direction de l 'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire (CRB 73000), tel
qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de main–d'oeuvre
(annexe 3) joint à ce même sommaire;

7°

transfère un poste de préposé aux demandes de permis (F519), classe 4
(poste no 42469) 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) (211) et son titulaire de la
Section des permis majeurs, commerciaux et industriels (CRB 73130) vers
la Section de l'administration des permis (CRB 73110) à la Division de la
gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la direction de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire (CRB 73000), tel
qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de main-d'oeuvre
(annexe 3) joint à ce même sommaire;

8°

transfère un poste de préposé aux demandes de permis (F519), classe 4
(poste no 42649) 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) (211) et son titulaire de la
Section des permis résidentiels (CRB 73120) vers la Section de
l'administration des permis (CRB 73110) à la Division de la gestion du
cadre bâti (CRB 73100) à la direction de l 'Arrondissement de

9°
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9°



La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire (CRB 73000), tel
qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de main-d'oeuvre
(annexe 3) joint à ce même sommaire;

approuve les mouvements de personnel, conformément à ce même
Tableau des mouvements de main-d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même
sommaire;

10°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.11°

  
CE-2022-0175 Nomination de monsieur Richard Laramée (ID. 176879), en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation - RH2022-024   (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Richard Laramée
(ID. 176879), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, avec effet rétroactif au 30 janvier 2022.

  
CE-2022-0176 Promotion de monsieur Alexandre Leclerc (ID. 172905) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la Section de
l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
- RH2022-026   (CT-RH2022-026) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alexandre Leclerc
(ID. 172905), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aux
équipements récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste no 43533), à la Section
de l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérat ionnel le  du Service  des  lo is i rs ,  des  spor ts  e t  de  la  vie
communautaire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0177 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Marc De Koninck (ID. 181627) - RH2022-030   (CT-RH2022-030) — (Ra-
2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc De Koninck
(ID. 181627), à titre d'expert–conseil à la Direction générale adjointe de la
qualité de vie urbaine, afin de modifier la durée de son contrat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda audit contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2022-0178 Création d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division de la

gest ion terri toriale  de  la  direct ion de l 'Arrondissement  de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et mutation de
madame Armelle Prodjinotho (ID. 114061) - RH2022-039   (CT-RH2022-
039) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 50277) 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) (211), à la Division de la gestion territoriale de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

1°

mute madame Armelle Prodjinotho (ID. 114061), employée permanente, au
poste d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 50277), à la Division
de la gestion territoriale de la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0179 Création d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à

la Section des permis commerciaux et industriels de la Division de la gestion
du cadre bâti de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire, et promotion de madame
Mélanie Lévesque (ID. 017424) - RH2022-050   (CT-RH2022-050) — (Ra-
2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 50394) 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) (211), à la Section des permis
commerciaux et industriels de la Division de la gestion du cadre bâti de la
direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire;

1°

promeuve madame Mélanie Lévesque (ID. 017424), employée permanente,
à l'emploi de technicienne du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 50394), à la Section des permis commerciaux et industriels de la
Division de la gestion du cadre bâti de la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0180 Création d'un poste de conseiller en sécurité civile, classe 2, au Bureau de la
sécurité civile et nomination de madame Mélanie Brassard (ID. 131117) -
RH2022-052   (CT-RH2022-052) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en sécurité civile (P526), classe 2 (poste
no 50428) 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, au Bureau de la sécurité civile;

1°

nomme madame Mélanie Brassard (ID. 131117), en qualité d'employée
régulière, au poste de conseillère en sécurité civile (P526), classe 2 (poste
no 50418), au Bureau de la sécurité civile, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le virement d'un montant de 127 300 $ provenant du poste
contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Bureau de
la sécurité civile à l'activité 3215202 – Coordonner la sécurité civile;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
CE-2022-0181 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement du parc du

Marais Bellevue – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 76277) - AP2021-792   (CT-2561475) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat relatif à
l 'aménagement du parc du Marais Bellevue – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles, de la date d'adjudication au 1er juillet 2022, pour une
somme de 118 765 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 76277 et à sa soumission
du 23 septembre 2021.

  
La séance est levée à 11 h 49  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir

702 février 2022

CE-2022-0180 Création d'un poste de conseiller en sécurité civile, classe 2, au Bureau de la
sécurité civile et nomination de madame Mélanie Brassard (ID. 131117) -
RH2022-052   (CT-RH2022-052) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en sécurité civile (P526), classe 2 (poste
no 50428) 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, au Bureau de la sécurité civile;

1°

nomme madame Mélanie Brassard (ID. 131117), en qualité d'employée
régulière, au poste de conseillère en sécurité civile (P526), classe 2 (poste
no 50418), au Bureau de la sécurité civile, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le virement d'un montant de 127 300 $ provenant du poste
contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Bureau de
la sécurité civile à l'activité 3215202 – Coordonner la sécurité civile;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
CE-2022-0181 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement du parc du

Marais Bellevue – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 76277) - AP2021-792   (CT-2561475) — (Ra-2325)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Teramco inc., le contrat relatif à
l 'aménagement du parc du Marais Bellevue – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles, de la date d'adjudication au 1er juillet 2022, pour une
somme de 118 765 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 76277 et à sa soumission
du 23 septembre 2021.

  
La séance est levée à 11 h 49  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-792.pdf

