
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 février 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: Mme Véronique Dallaire, conseillère associée (partie de séance)

M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (partie de séance)
M. David Weiser, conseiller associé (partie de séance)
M. Luc Monty, directeur général
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

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

Madame la conseillère Véronique Dallaire et messieurs les conseillers
Jean–François Gosselin et David Weiser quittent définitivement la séance
à 10 h 45.

CE-2022-0229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des
fins municipales, d'un immeuble sis aux 545, rue Kirouac et 507, rue
Saint–Luc, connu et désigné comme étant le lot 5 342 039 du cadastre du
Québec, dans le cadre des procédures d'expropriation déposées au Tribunal
administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–255701–2105 –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - AJ2022-004   (CT-2585043) — (Ra-
2328)

 

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

de l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie légale, de l'immeuble
sis aux 545, rue Kirouac et 507, rue Saint–Luc, connu et désigné comme
étant le lot 5 342 039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
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Québec, d'une superficie de 793,5 mètres carrés, avec bâtiments et
dépendances dessus construits, propriété de 9069–5313 Québec inc., pour
une somme totale de 606 790 $, comprenant 600 000 $ en indemnité
immobilière, plus les taxes applicables, 5 000 $ en dommages, taxes non
applicables, et 1 790 $ en honoraires professionnels, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente formulée par 9069-5313 Québec inc.,
le 7 février 2022, jointe au sommaire décisionnel;

conditionnellement à cette acquisition, aux avocats de la Ville de Québec,
Giasson et associés, de signer pour et au nom de la Ville de Québec, les
documents de transaction et quittance dans le dossier de cour portant le
numéro SAI–Q–255701–2105, ainsi que tout autre document jugé
nécessaire pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2022-0230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

m o d i f i c a t i o n  n u m é r o   1  à  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e
Québec et  Korum Cabinet–consei l  en relat ions de travai l  inc .
(Korum médiation), relativement à des services professionnels pour des
expertises en climat de travail (Dossier 74607) - AP2022-050   (Ra-2328)

 

  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 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente
entre la Ville de Québec et Korum Cabinet–conseil en relations de travail inc.
(Korum médiation), relativement à des services professionnels pour des
expertises en climat de travail, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modif icat ion numéro 4 à  l 'entente entre la  Vil le  de Québec
et  Bell  Canada ,  relat ivement  à  des  services  profess ionnels  et
techniques pour le déplacement de ses installations (phase conception
préliminaire),  dans le cadre du Projet  du tramway de Québec
(Dossier 53069) -  AP2022-062   (CT-2583887) — (Ra-2328)

 

  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 100 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à l'entente entre la Ville de Québec et Bell Canada en vertu de
la résolution CA–2019–0019 du 23 janvier 2019, relativement à des services
professionnels et techniques pour le déplacement de ses installations (phase
conception préliminaire), dans le cadre du Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de signer tous les
documents appropriés pour autoriser ledit paiement.

2°
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CE-2022-0232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou l'enfouissement
d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des travaux
préparatoires du Projet  du tramway de Québec (phases conception détaillée
et réalisation) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 76130) - AP2022-063   (CT-2582769, CT-2582789) — (Ra-2328)

 

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

du paiement, à Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des
travaux préparatoires du Projet du tramway de Québec (phases conception
détaillée et réalisation) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme estimée à 238 240,24 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de signer tous les
documents appropriés pour autoriser ledit paiement.

2°

  
CE-2022-0233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services de réparation sur la route, d'entreposage et de
rechapage de pneus pour des camions lourds et des équipements de génie
civil (Appel d'offres public 76751) - AP2022-071   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pneus Belisle
(Québec) inc., du contrat pour les services de réparation sur la route,
d'entreposage et de rechapage de pneus pour les camions lourds et les
équipements de génie civil, pour une période de deux ans à compter de la date
d'adjudication, pour une somme estimée à 649 359,38 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76751 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 janvier 2022, 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.

  
CE-2022-0234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de produits d'entretien ménager – Lot 2
(Appel d'offres public 48328) - AP2022-080   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à V–TO inc., pour la fourniture de produits d'entretien ménager –
Lot 2, pour la période du 6 mars 2022 au 5 mars 2024, pour une somme estimée
à 157 717,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48328 et au prix unitaire de sa soumission
du 22 août 2016, 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.

 

9116 février 2022

CE-2022-0232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou l'enfouissement
d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des travaux
préparatoires du Projet  du tramway de Québec (phases conception détaillée
et réalisation) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 76130) - AP2022-063   (CT-2582769, CT-2582789) — (Ra-2328)

 

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

du paiement, à Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des
travaux préparatoires du Projet du tramway de Québec (phases conception
détaillée et réalisation) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme estimée à 238 240,24 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de signer tous les
documents appropriés pour autoriser ledit paiement.

2°

  
CE-2022-0233 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services de réparation sur la route, d'entreposage et de
rechapage de pneus pour des camions lourds et des équipements de génie
civil (Appel d'offres public 76751) - AP2022-071   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pneus Belisle
(Québec) inc., du contrat pour les services de réparation sur la route,
d'entreposage et de rechapage de pneus pour les camions lourds et les
équipements de génie civil, pour une période de deux ans à compter de la date
d'adjudication, pour une somme estimée à 649 359,38 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76751 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 janvier 2022, 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.

  
CE-2022-0234 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de produits d'entretien ménager – Lot 2
(Appel d'offres public 48328) - AP2022-080   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à V–TO inc., pour la fourniture de produits d'entretien ménager –
Lot 2, pour la période du 6 mars 2022 au 5 mars 2024, pour une somme estimée
à 157 717,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48328 et au prix unitaire de sa soumission
du 22 août 2016, 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.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-080.pdf


 
CE-2022-0235 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Geosapiens 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 Solution standardisée pour l'évaluation
et la gestion des inondations au Canada - DE2022-001   (CT-DE2022-001) —
(Ra-2328)

 

  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 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Solution standardisée pour l'évaluation et la
gestion des inondations au Canada;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Geosapiens inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage 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-2022-0236 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une

partie des sommes disponibles à même la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 et le Fonds régions et ruralité, pour couvrir certaines dépenses
du Service du développement économique et des grands projets - DE2022-
005   (CT-DE2022-005) — (Ra-2328)

 

  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 850 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour couvrir le salaire des postes temporaires;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 205 855 $, à même le
Fonds régions et ruralité (FRR), pour couvrir certaines dépenses de
l'exercice financier 2022–2023;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 823 420 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2022–2023;

3°

l'autorisation de l'utilisation d'une partie des sommes disponibles à même la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 et le Fonds régions et ruralité
(FRR), pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2022–2023
du Service du développement économique et des grands projets.

4°
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l'exercice financier 2022–2023;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 823 420 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2022–2023;

3°

l'autorisation de l'utilisation d'une partie des sommes disponibles à même la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 et le Fonds régions et ruralité
(FRR), pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2022–2023
du Service du développement économique et des grands projets.

4°
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CE-2022-0237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et CréativAxion TI inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026,  pour réal iser le  projet
Démonstration de la plateforme OPHelIE en clinique médicale et en
pharmacie communautaire - DE2022-024   (CT-DE2022-024) — (Ra-2328)

 

  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 205 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme OPHelIE en
clinique médicale et en pharmacie communautaire;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
CréativAxion TI inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 205 000 $, 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-2022-0238 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'établissement

d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'aménagement de trottoir
et de piste cyclable, de plantation et de prospect en faveur de la Ville, en
bordure du boulevard Hochelaga, sur une partie des lots 2 172 156
et 2 994 819 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-031   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle de passage, d'aménagement d'un trottoir et d'une
piste cyclable, de plantation et de prospect en faveur de la Ville, en bordure du
boulevard Hochelaga, sur une partie des lots 2 172 156 et 2 994 819 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 1 473,3 mètres carrés, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitudes joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0239 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les Produits Polarmade inc., relative au versement d'une
s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  V a l o – C a p i t a l e  d e  l a
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation du SnowPeeler en Europe - DE2022-038   (CT-DE2022-
038) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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CE-2022-0237 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et CréativAxion TI inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026,  pour réal iser le  projet
Démonstration de la plateforme OPHelIE en clinique médicale et en
pharmacie communautaire - DE2022-024   (CT-DE2022-024) — (Ra-2328)

 

  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 205 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme OPHelIE en
clinique médicale et en pharmacie communautaire;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
CréativAxion TI inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 205 000 $, 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-2022-0238 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'établissement

d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'aménagement de trottoir
et de piste cyclable, de plantation et de prospect en faveur de la Ville, en
bordure du boulevard Hochelaga, sur une partie des lots 2 172 156
et 2 994 819 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-031   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle de passage, d'aménagement d'un trottoir et d'une
piste cyclable, de plantation et de prospect en faveur de la Ville, en bordure du
boulevard Hochelaga, sur une partie des lots 2 172 156 et 2 994 819 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 1 473,3 mètres carrés, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitudes joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0239 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les Produits Polarmade inc., relative au versement d'une
s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  V a l o – C a p i t a l e  d e  l a
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation du SnowPeeler en Europe - DE2022-038   (CT-DE2022-
038) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation du SnowPeeler en Europe;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Produits Polarmade inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 150 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le transfert d'un

montant à Destination Québec Cité, pour la mise en place de mesures de
soutien de l'industrie touristique du centre–ville - DE2022-051   (CT-
DE2022-051) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du transfert d'un montant
maximal de 2 000 000 $ à Destination Québec Cité, pour la mise en place de
mesures de soutien de l'industrie touristique du centre–ville.

  
CE-2022-0241 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1455, tel que modifié -
GT2022-033   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1455, tel que modifié.

  
CE-2022-0242 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de réfections
majeures de rues et d'aménagement d'artères commerciales et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1474 -
PA2022-001   (Ra-2328)

 

  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
de réfections majeures de rues et d'aménagement d'artères commerciales et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1474;

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation du SnowPeeler en Europe;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Produits Polarmade inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 150 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le transfert d'un

montant à Destination Québec Cité, pour la mise en place de mesures de
soutien de l'industrie touristique du centre–ville - DE2022-051   (CT-
DE2022-051) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du transfert d'un montant
maximal de 2 000 000 $ à Destination Québec Cité, pour la mise en place de
mesures de soutien de l'industrie touristique du centre–ville.

  
CE-2022-0241 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1455, tel que modifié -
GT2022-033   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 748 479 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1455, tel que modifié.

  
CE-2022-0242 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de réfections
majeures de rues et d'aménagement d'artères commerciales et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1474 -
PA2022-001   (Ra-2328)

 

  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
de réfections majeures de rues et d'aménagement d'artères commerciales et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1474;

1°
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l'appropriation d'un montant de 100 000 $ au fonds général, soit une somme
(équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1474. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0243 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de
développement et de mise en oeuvre de projets et d'actions de sensibilisation,
d'informations, de formations et de veilles technologiques en matière
d'environnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1475 - PA2022-002   (Ra-2328)

 

  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
de développement et de mise en oeuvre de projets et d'actions de
sensibilisation, d'informations, de formations et de veilles technologiques en
matière d'environnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1475;

1°

l'appropriation d'un montant de 100 000 $ au fonds général, soit une somme
(équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1475. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0244 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le versement d'un montant de 14 500 000 $
au Fonds de développement du logement social de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1467 -
PA2022-004   (Ra-2328)

 

  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 versement d'un montant
de 14 500 000 $ au Fonds de développement du logement social de Québec
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1467;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 450 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue au règlement R.A.V.Q. 1467. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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l'appropriation d'un montant de 100 000 $ au fonds général, soit une somme
(équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1474. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0243 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de
développement et de mise en oeuvre de projets et d'actions de sensibilisation,
d'informations, de formations et de veilles technologiques en matière
d'environnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1475 - PA2022-002   (Ra-2328)

 

  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
de développement et de mise en oeuvre de projets et d'actions de
sensibilisation, d'informations, de formations et de veilles technologiques en
matière d'environnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1475;

1°

l'appropriation d'un montant de 100 000 $ au fonds général, soit une somme
(équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1475. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0244 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le versement d'un montant de 14 500 000 $
au Fonds de développement du logement social de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1467 -
PA2022-004   (Ra-2328)

 

  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 versement d'un montant
de 14 500 000 $ au Fonds de développement du logement social de Québec
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1467;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 450 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue au règlement R.A.V.Q. 1467. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0245 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques de
nature mixte requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1485 - PA2022-008   (Ra-2328)

 

  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 les services professionnels
et techniques de nature mixte requis pour la planification et l'exécution de
projets de planification du territoire et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1485;

1°

l'appropriation d'un montant de 100 000 $ au fonds général, soit une somme
(équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1485. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0246 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres pour siéger au sein du Comité de vigilance de la gestion des
matières résiduelles - PQ2022-002   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres pour siéger au sein du Comité de vigilance de la gestion des
matières résiduelles (CVGMR), et qui resteront en poste jusqu'à la nomination
d'un remplaçant :

monsieur le conseiller Claude Villeneuve;1°

madame la conseillère Jackie Smith.2°

  
CE-2022-0247 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1477 -
PV2022-001   (Ra-2328)

 

  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
d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1477;

1°

l'appropriation d'un montant de 750 000 $ 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. 1477. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0245 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques de
nature mixte requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1485 - PA2022-008   (Ra-2328)

 

  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 les services professionnels
et techniques de nature mixte requis pour la planification et l'exécution de
projets de planification du territoire et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1485;

1°

l'appropriation d'un montant de 100 000 $ au fonds général, soit une somme
(équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1485. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0246 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres pour siéger au sein du Comité de vigilance de la gestion des
matières résiduelles - PQ2022-002   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres pour siéger au sein du Comité de vigilance de la gestion des
matières résiduelles (CVGMR), et qui resteront en poste jusqu'à la nomination
d'un remplaçant :

monsieur le conseiller Claude Villeneuve;1°

madame la conseillère Jackie Smith.2°

  
CE-2022-0247 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1477 -
PV2022-001   (Ra-2328)

 

  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
d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1477;

1°

l'appropriation d'un montant de 750 000 $ 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. 1477. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0248 Entente d'évaluation pour travaux majeurs entre la Ville de Québec et
Hydro–Québec, relative au déplacement d'une portion de lignes de
distribution aérienne et souterraine, dans le cadre du projet de
reconstruction totale du portique Seigneuriale–Rivière Beauport
(POA160298) – Arrondissement de Beauport (Dossier 77078) - AP2022-045 
(Ra-2328)

 

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

la conclusion de l'entente d'évaluation pour travaux majeurs entre la Ville de
Québec et Hydro–Québec, relative au déplacement d'une portion de lignes
de distribution aérienne et souterraine, dans le cadre du projet de
reconstruction totale du portique Seigneuriale–Rivière Beauport
(POA160298) – Arrondissement de Beauport, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de l'ingénierie à signer cette même entente.2°

  
CE-2022-0249 Paiement de la cotisation pour l'année 2022 à l'Union des municipalités

du Québec - DG2022-004   (CT-2583838) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation pour l'année 2022 à l'Union des municipalités
du Québec (UMQ), d'un montant de 336 912,48 $ (plus les taxes applicables).

  
CE-2022-0250 Paiement de la cotisation à la Fédération canadienne des municipalités, pour

la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 - DG2022-006   (CT-2584606)
— (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
v i l l e  d ' approuver  l e  pa iement  de  l a  co t i sa t ion  annue l l e  à  l a
Fédération canadienne des municipalités (FCM) d'un montant de 113 921,20 $
(plus les taxes applicables), couvrant la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2023.
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CE-2022-0248 Entente d'évaluation pour travaux majeurs entre la Ville de Québec et
Hydro–Québec, relative au déplacement d'une portion de lignes de
distribution aérienne et souterraine, dans le cadre du projet de
reconstruction totale du portique Seigneuriale–Rivière Beauport
(POA160298) – Arrondissement de Beauport (Dossier 77078) - AP2022-045 
(Ra-2328)

 

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

la conclusion de l'entente d'évaluation pour travaux majeurs entre la Ville de
Québec et Hydro–Québec, relative au déplacement d'une portion de lignes
de distribution aérienne et souterraine, dans le cadre du projet de
reconstruction totale du portique Seigneuriale–Rivière Beauport
(POA160298) – Arrondissement de Beauport, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de l'ingénierie à signer cette même entente.2°

  
CE-2022-0249 Paiement de la cotisation pour l'année 2022 à l'Union des municipalités

du Québec - DG2022-004   (CT-2583838) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation pour l'année 2022 à l'Union des municipalités
du Québec (UMQ), d'un montant de 336 912,48 $ (plus les taxes applicables).

  
CE-2022-0250 Paiement de la cotisation à la Fédération canadienne des municipalités, pour

la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 - DG2022-006   (CT-2584606)
— (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
v i l l e  d ' approuver  l e  pa iement  de  l a  co t i sa t ion  annue l l e  à  l a
Fédération canadienne des municipalités (FCM) d'un montant de 113 921,20 $
(plus les taxes applicables), couvrant la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2023.
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CE-2022-0251 Ouverture d'une nouvelle rue à l'ouest de la rue Marie-Parent – District de
Neufchâtel – Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - PA2021-133 
(Ra-2328)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Gestion Valto inc., comprenant notamment la construction d'une nouvelle
rue à l'ouest de la rue Marie–Parent, sur une longueur approximative
de 88,5 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan de lotissement, ainsi que selon les
conditions de l'entente entre la Ville de Québec et Gestion Valto inc., joints
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Gestion Valto inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à
la mise en oeuvre dudit projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Valto inc. à transmettre au ministre de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, pour approbation, les
plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du
Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gestion Valto inc., relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire;

4°

d'autoriser le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer cette même entente;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de cette même entente
ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des
travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2, et ses amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de cette même entente.

8°

  
CE-2022-0252 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,

du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3064 - PA2022-005   (Ra-
2328)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,
du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3064;

1°

d'approprier un montant de 785 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme (équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3064. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0251 Ouverture d'une nouvelle rue à l'ouest de la rue Marie-Parent – District de
Neufchâtel – Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - PA2021-133 
(Ra-2328)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Gestion Valto inc., comprenant notamment la construction d'une nouvelle
rue à l'ouest de la rue Marie–Parent, sur une longueur approximative
de 88,5 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan de lotissement, ainsi que selon les
conditions de l'entente entre la Ville de Québec et Gestion Valto inc., joints
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Gestion Valto inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à
la mise en oeuvre dudit projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Valto inc. à transmettre au ministre de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, pour approbation, les
plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du
Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gestion Valto inc., relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire;

4°

d'autoriser le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer cette même entente;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de cette même entente
ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des
travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2, et ses amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de cette même entente.

8°

  
CE-2022-0252 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,

du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3064 - PA2022-005   (Ra-
2328)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,
du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3064;

1°

d'approprier un montant de 785 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme (équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3064. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0253 Nomination de madame Andrée–Anne Turcotte (ID. 030134) au poste

d'assistante–greffière d'arrondissement à la direction des arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la
qualité du milieu (11883) - RH2022-121   (CT-RH2022-121) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Andrée–Anne Turcotte (ID. 030134), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'assistante–greffière d'arrondissement (P589), classe 2
(poste no 34259), 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-2022-0254 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0901 –
Système intérieur, charpenterie et isolation (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76710) - AP2021-996   (CT-2579594) —
(Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0901 – Système intérieur,
charpenterie et isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une
somme de 7 678 291 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76710 et à sa soumission révisée
du 3 février 2022.

  
CE-2022-0255 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–9003 – Fourniture et
installation – Plomberie – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 75851) - AP2022-010   (CT-2583252) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 168 230,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Pro–B inc. en vertu de la résolution CE–2021–2078 du 13 octobre 2021,
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–9003 – Fourniture et installation – Plomberie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0253 Nomination de madame Andrée–Anne Turcotte (ID. 030134) au poste

d'assistante–greffière d'arrondissement à la direction des arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la
qualité du milieu (11883) - RH2022-121   (CT-RH2022-121) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Andrée–Anne Turcotte (ID. 030134), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'assistante–greffière d'arrondissement (P589), classe 2
(poste no 34259), 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-2022-0254 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0901 –
Système intérieur, charpenterie et isolation (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76710) - AP2021-996   (CT-2579594) —
(Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0901 – Système intérieur,
charpenterie et isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une
somme de 7 678 291 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76710 et à sa soumission révisée
du 3 février 2022.

  
CE-2022-0255 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–9003 – Fourniture et
installation – Plomberie – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 75851) - AP2022-010   (CT-2583252) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 168 230,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Pro–B inc. en vertu de la résolution CE–2021–2078 du 13 octobre 2021,
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–9003 – Fourniture et installation – Plomberie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-121.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-996.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0255.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-010.pdf


 

 

CE-2022-0256 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux de
réfection majeure, de réaménagement et d'agrandissement au 350, rue
Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et travaux de construction –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) -
AP2022-038   (CT-2581706) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 122 464,47 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Ronam Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–2341
du 22 décembre 2020, pour les travaux de réfection majeure, de réaménagement
et d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0257 Approbation du Répertoire – Location de courte durée d'équipements

motorisés avec ou sans opérateur (moins de six mois) (Appel d'offres
public 76527) - AP2022-053   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le Répertoire – Location de courte durée d'équipements motorisés
avec ou sans opérateur (moins de six mois) de fournisseurs conformes joint
au sommaire décisionnel, de la date d'adjudication au 31 décembre 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 76527 et aux prix
unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les
autorités compétentes;

1°

autorise les arrondissements et les services concernés à y recourir selon les
besoins, et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité des
équipements.

2°

  
CE-2022-0258 Renouvellement de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments –

Lots 3 et 7 (Appel d'offres public 51311) - AP2022-058   (CT-2581409, CT-
2581424) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lots 3 et 7, pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 51311 et aux prix unitaires de leur soumission respective, 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 3 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme
de 103 922,76 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2018;

■
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suivantes, pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lots 3 et 7, pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 51311 et aux prix unitaires de leur soumission respective, 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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Lot 7 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour une somme de 93 600 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon sa soumission du 28 décembre 2017.

■

  
CE-2022-0259 Renouvellement de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments –

Lots 1 et 3 (Appel d'offres public 51469) - AP2022-060  (Abrogée par CE-
2022-0529)  (CT-2581251, CT-2581279) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lots 1 et 3, pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 51469 et aux prix unitaires de leur soumission respective, 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 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme
de 103 511,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 1er mars 2018;

■

Lot 3 :  Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML
Entretien Multiservices), pour une somme de 94 079,52 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 31 janvier 2018.

■

  
 

 

CE-2022-0260 Adjudication de contrats pour les travaux préparatoires RTU TW–04
Quatre–Bourgeois, pour Hydro–Québec et Bell – Lots 1 et 2 (PUP200689
et PUP200690) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 76664) - AP2022-064   (CT-2583343, CT-2583346) — (Ra-
2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour les travaux préparatoires RTU TW–04 Quatre–Bourgeois, pour
Hydro–Québec  et Bell –  Lots 1 et 2 (PUP200689 et PUP200690) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande
publique de soumissions 76664 et aux prix unitaires de leur soumission
respective du 20 janvier 2022 :

Lot 1 : Jean Leclerc Excavation inc., pour une somme de 2 998 711,30 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Charles-Auguste Fortier inc., pour une somme de 2 758 020,79 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■
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CE-2022-0261 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'installation d'équipements de
tamisages des boues – Station de traitement des eaux usées Est
(TUP210501) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76309) - AP2022-066   (CT-2549950) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour des travaux d'installation d'équipements de tamisages des
boues – Station de traitement des eaux usées Est (TUP210501) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 3 248 180 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76309 et à sa soumission révisée du 27 janvier 2022.

  
CE-2022-0262 Avis de modification numéro 8 relatif au renouvellement du contrat pour le

transport, le traitement et l'élimination des cendres volantes de
l'incinérateur (VQ–44312) - AP2022-069   (CT-2573770) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 227 844,38 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Stablex Canada inc. en vertu de la résolution CA–2017–0365
du 4 octobre 2017, pour le transport, le traitement et l'élimination des cendres
volantes de l'incinérateur, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0263 Adjudication des contrats pour la fourniture d'acide sulfurique et de soude

caustique – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres public 76774)
- AP2022-072   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Brenntag Canada inc., les contrats
pour la fourniture d'acide sulfurique et de soude caustique – Projets industriels et
valorisation, de la date d'adjudication au 31 décembre 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 76774 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 janvier 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme estimée à 324 500 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 123 300 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : pour une somme estimée à 513 300 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 4 : pour une somme estimée à 123 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■
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CE-2022-0264 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2022-
074   (CT-2583215) — (Ra-2328)

 

  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-2022-0265 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-075   (CT-
2583090) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 145 159,42 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc.  en vertu de la résolution CE–2020–0220
du 5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité
industrielle et du bâtiment – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 10
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0266 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat de services

professionnels – Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec - Prestation de services de génie-conseil et d'architecture (Appel
d'offres public 60884) - AP2022-076   (CT-2583274) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 310 144,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé au
Consortium Équipe Tram–Innov constitué des firmes WSP Canada inc. /
CIMA+ s .e .n .c .   /  HATCH l tée   /  S t–Gelais  Montminy & Associés
Architectes S.E.N.C.R.L. / DAOUST LESTAGE inc. en vertu de la résolution
CE–2019–1484 du 18 juillet 2019, pour des services professionnels –
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec – Prestation
de services de génie–conseil et d'architecture, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 12 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0267 Renouvellement du contrat pour la mise à niveau des équipements de
télécommunication du réseau de voix et données (VQ–47186) - AP2022-083 
(Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Bell Canada,
pour la mise à niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix
et données, pour la période du 5 mai 2022 au 4 mai 2023, pour une somme
estimée de 748 040,01 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 47186 et à sa soumission du 6 mars 2015, 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-2022-0268 Autorisation de dépenser, en 2022, pour l'achat de billets de spectacle, pour

la réalisation du programme Guichet Ouvert - CU2022-006   (CT-CU2022-
006) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales à dépenser jusqu'à un maximum
de 50 000 $ (taxes nettes), en 2022, pour l'achat de billets de spectacle, pour la
réalisation du programme Guichet Ouvert.

  
CE-2022-0269 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er juillet au 30 septembre 2021 - DE2022-007   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er juillet
au 30 septembre 2021.

  
CE-2022-0270 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
au 30 septembre 2021 - DE2022-009   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
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CE-2022-0271 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant une partie des
lots 1 664 701, 1 664 703 et 1 664 704 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-035   (CT-
2581375) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie des lots 1 664 701, 1 664 703 et 1 664 704 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 89,5 mètres carrés, propriété de Mobilflex immobilier inc., représentée par
monsieur Marc Fugère, pour une somme de 75 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0272 Subvention à la Fabrique de la paroisse Sainte–Marie-de-l'Incarnation, pour

la réalisation de travaux - LS2021-202   (CT-2578044) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à la
Fabrique de la paroisse Sainte-Marie-de-l'Incarnation, pour la réalisation de
travaux.

  
CE-2022-0273 Contribution au Laboratoire sur l'agriculture urbaine, pour une première

édition tenue à Québec, en 2022, de l'École d'été sur l'agriculture urbaine -
PA2022-017   (CT-2584594) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution de 6 000 $ au
Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB), pour une première édition
tenue à Québec, en 2022, de l'École d'été sur l'agriculture urbaine.

  
CE-2022-0274 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

André Brindamour (ID. 163313), à titre de gestionnaire de contrats –
ententes commerciales au Bureau de projet du tramway de Québec -
RH2021-1060   (CT-RH2021-1060) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André Brindamour
(ID. 163313), à titre de gestionnaire de contrats – ententes commerciales au
Bureau de projet du tramway de Québec, pour la période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0275 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Michel Laverdure (ID. 179285), à titre de directeur adjoint à la Division du
contrôle du projet affecté au Bureau de projet du tramway de Québec -
RH2021-1061   (CT-RH2021-1061) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Laverdure
(ID. 179285), à titre de directeur adjoint à la Division du contrôle du projet
affecté au Bureau de projet du tramway de Québec, pour la période
du 1er   janvier  2022 au 31 décembre 2023,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0276 Contrat d'engagement entre la Vil le  de Québec et  monsieur

Jacques Bergeron (ID. 177687), à titre d'expert–conseil affecté au
Bureau de projet du tramway de Québec - RH2021-1064   (CT-RH2022-
1064) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jacques Bergeron
(ID. 177687), à titre d'expert–conseil affecté au Bureau de projet du tramway de
Québec, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0277 Transfert du poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire ainsi

que son titulaire, monsieur François Côté (ID. 126518), de la Section des
programmes et des actions culturelles de la Division de la culture à la
Division du patrimoine du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales - RH2021-1109   (CT-RH2021-1109) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 48063), ainsi que son titulaire, monsieur François Côté
(ID. 126518), de la Section des programmes et des actions culturelles de la
Division de la culture à la Division du patrimoine du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales (poste no 50455), selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
   

 

10616 février 2022

CE-2022-0275 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Michel Laverdure (ID. 179285), à titre de directeur adjoint à la Division du
contrôle du projet affecté au Bureau de projet du tramway de Québec -
RH2021-1061   (CT-RH2021-1061) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Laverdure
(ID. 179285), à titre de directeur adjoint à la Division du contrôle du projet
affecté au Bureau de projet du tramway de Québec, pour la période
du 1er   janvier  2022 au 31 décembre 2023,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0276 Contrat d'engagement entre la Vil le  de Québec et  monsieur

Jacques Bergeron (ID. 177687), à titre d'expert–conseil affecté au
Bureau de projet du tramway de Québec - RH2021-1064   (CT-RH2022-
1064) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jacques Bergeron
(ID. 177687), à titre d'expert–conseil affecté au Bureau de projet du tramway de
Québec, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0277 Transfert du poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire ainsi

que son titulaire, monsieur François Côté (ID. 126518), de la Section des
programmes et des actions culturelles de la Division de la culture à la
Division du patrimoine du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales - RH2021-1109   (CT-RH2021-1109) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 48063), ainsi que son titulaire, monsieur François Côté
(ID. 126518), de la Section des programmes et des actions culturelles de la
Division de la culture à la Division du patrimoine du Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales (poste no 50455), selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0275.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-1061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0276.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-1064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0277.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-1109.pdf


CE-2022-0278 Transfert du poste de commis intermédiaire ainsi que sa titulaire, madame
Nathalie Bouchard (ID. 092094), de la Division du patrimoine à la direction
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales -
RH2021-1110   (CT-RH2021-1110) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 48072), ainsi que sa titulaire, madame Nathalie Bouchard (ID. 092094),
de la Division du patrimoine à la direction du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales (poste no 50389), selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-0279 Transfert du poste d'agente de secrétariat ainsi que sa titulaire, madame

Sylvie Robitaille (ID. 141641), de la Section de l'intelligence et du marketing
numériques à la Division de la communication et du marketing de
Destination Québec cité - RH2022-016   (CT=2022-016) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 48948),
ainsi que sa titulaire, madame Sylvie Robitaille (ID. 141641), de la Section
de l'intelligence et du marketing numériques à la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité (poste
no 50457), selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-0280 Transfert du poste de conseillère en marketing ainsi que sa titulaire,

madame Julie Harvey (ID. 025754), de la Section de l'intelligence et du
marketing numériques de la Division de la communication et du marketing
à la Division du développement des affaires et des partenariats
internationaux de Destination Québec cité - RH2022-017   (CT-RH2022-017)
— (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseillère en marketing (P667), classe 3 (poste
no 48940), ainsi que sa titulaire, madame Julie Harvey (ID. 025754), de la
Section de l'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing à la Division du développement des affaires
et des partenariats internationaux de Destination Québec cité (poste
no 50456), selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2022-0281 Modification à la structure administrative 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 -
RH2022-051   (RH2022-051) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée 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,
telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2)
joints au sommaire décisionnel;

1°

transforme la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
voies de circulation (CRB 70010) en Division de la planification et du
soutien de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) à 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
(CRB 70000);

2°

transfère l'ensemble de l'effectif actuel associé à la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70010) dans la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des voies de circulation (CRB 70300) 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 (CRB 70000),
conformément au Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3)
joint audit sommaire;

3°

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

4°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.5°

  
CE-2022-0282 Modification à la structure administrative de la direction des

arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2022-068   (CT-RH2022-
068) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2) joints au sommaire
décisionnel;

1°

transforme la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71010) en Division de la planification et
du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71400) à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71000);

2°

10816 février 2022

  
CE-2022-0281 Modification à la structure administrative 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 -
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transfère l'ensemble de l'effectif actuel associé à la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
(CRB 71010) dans la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71400) de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71000), conformément au
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit
sommaire;

3°

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

4°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.5°

  
CE-2022-0283 Création d'un poste de technicien en administration, classe 5, à la Division

du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et
nomination de monsieur Dave Poulin (ID. 126434) - RH2022-077   (CT-
RH2022-077) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
no 50451) 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 du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

procède à la nomination de monsieur Dave Poulin (ID. 126434), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien en administration (F620),
classe 5 (poste no 50451), à la Division du contrôle du projet du Bureau de
projet du tramway de Québec, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0284 Abolition d'un poste de préposé à l'administration, classe 4, à la Division de
la réponse citoyenne, création d'un poste de conseiller en développement
organisationnel, classe 2, à la Division de la réponse citoyenne du Service de
l'interaction citoyenne, et promotion de madame Françoise Boily
(ID. 012556) (11624) - RH2022-103   (CT-RH2022-103) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste
no 45020) 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
réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne;

1°

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 50464) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des

2°
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transfère l'ensemble de l'effectif actuel associé à la Section de la
planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
(CRB 71010) dans la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71400) de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71000), conformément au
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit
sommaire;

3°

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

4°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.5°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
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Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211), à la Division du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

procède à la nomination de monsieur Dave Poulin (ID. 126434), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien en administration (F620),
classe 5 (poste no 50451), à la Division du contrôle du projet du Bureau de
projet du tramway de Québec, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0284 Abolition d'un poste de préposé à l'administration, classe 4, à la Division de
la réponse citoyenne, création d'un poste de conseiller en développement
organisationnel, classe 2, à la Division de la réponse citoyenne du Service de
l'interaction citoyenne, et promotion de madame Françoise Boily
(ID. 012556) (11624) - RH2022-103   (CT-RH2022-103) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste
no 45020) 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
réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne;

1°

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 50464) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
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2°
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professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la
réponse citoyenne du Service de l'interaction citoyenne;

promeuve madame Françoise Boily (ID. 012556), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en développement organisationnel (P591), classe 2
(poste no 50464), à la Division de la réponse citoyenne du Service de
l'interaction citoyenne, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
 

 

CE-2022-0285 Modification et transfert d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, de la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières, en un poste
d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division des affaires administratives et
f inancières du Service de police,  et  nomination de madame
Marie–Michelle Déry (ID. 162811) (11782) - RH2022-107   (CT-RH2022-
107) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste
no 49740), de la Section des services aux affaires policières de la Direction
adjointe du développement organisationnel et des affaires policières, en un
poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 50463), à la Division
des affaires administratives et financières du Service de police;

1°

nomme madame Marie–Michelle Déry (ID. 162811), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste
no 50463), à la Division des affaires administratives et financières du
Service de police, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0286 Entente de règlement entre la Ville de Québec et un employé - RH2022-109 

(RH2022-109) — (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 3 février 2022 entre la Ville de
Québec et l'employé concerné;

1°

autorise la directrice du Service des ressources humaines à signer ladite
entente de règlement.

2°
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CE-2022-0287 Abrogation de certaines des ordonnances portant sur la consommation
d'alcool et l'utilisation d'un appareil de cuisson dans certains lieux publics -
AJ2022-005   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 9 abrogeant les
ordonnances numéros 1, 3, 6 et 8 portant sur la consommation d'alcool et
l'utilisation d'un appareil de cuisson dans certains lieux publics.

  
CE-2022-0288 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de modifier les règles
relatives à la circulation et au stationnement ainsi qu'à l'occupation du
domaine public, R.C.E.V.Q. 174 - PO2022-001   (Ra-2328)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de modifier les règles relatives à la circulation et au stationnement
ainsi qu'à l'occupation du domaine public, R.C.E.V.Q. 174.

  
La séance est levée à 11 h 17  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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