
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 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
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

M. Jean-François Gosselin, 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

 

Est absente: Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

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

Madame la conseillère Véronique Dallaire quitte définitivement la séance
à 10 h 51.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décsionnels CU2022-021 et LS2022-002.  Il quitte définitivement
la séance à 10 h 54.

CE-2022-0291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relatif à la poursuite en Cour supérieure par le Comité paritaire de
l'industrie des services automobiles de la région de Québec c. Ville de Québec
c. Ville de L'Ancienne–Lorette (C.S. 200–17–019349–133), dossier
RCD–667–12 - AJ2022-003   (CT-AJ2022-003) — (Ra-2330)

 

  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 de l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de
Québec et le Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la
rég ion  de  Québec ,  dans  l e  doss ie r  de  l a  Cour  supér ieure
200–17–019349–133;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 271 828,54 $ en guise de
règlement complet en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, par
l'émission d'un chèque à l 'ordre de Dussault, De Blois, Lemay,
Beauchesne s.e.n.c.r.l., avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

  
CE-2022-0292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de produits d'entretien ménager – Lot 1
(VQ–49007) - AP2022-092   (Ra-2330)

 

  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 Les Emballages L. Boucher inc., pour la fourniture de produits
d'entretien ménager – Lot 1, pour la période du 6 mars 2022 au 5 mars 2024,
pour une somme estimée à 106 159,59 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 49007 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 décembre 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.

  
 

 

CE-2022-0293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la fourniture d'articles de bureau (VQ–48889)  - AP2022-
093   (Ra-2330)

 

  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 Brassard Buro inc., pour la fourniture d'articles de bureau, pour
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, pour une somme estimée à
700 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique
de soumissions 48889 et aux prix unitaires escomptés de sa soumission
du 13 février 2017, 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-2022-0294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Vireo inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Contribution d'amorçage de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour la réalisation du projet Préparation à l'expansion et à la
commercialisation d'un système de potager hydroponique éducatif en
Amérique du Nord - DE2022-049   (CT-DE2022-049) — (Ra-2330)

 

  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 217 500 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Préparation à l'expansion et à la
commercialisation d'un système de potager hydroponique éducatif en
Amérique du Nord;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Vireo inc., relative au versement d'une subvention maximale de 217 500 $,
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-2022-0295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réhabilitation
électrique du poste de pompage d'eau potable P302 situé dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1466 -
TE2022-001   (Ra-2330)

 

  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
réhabilitation électrique du poste de pompage d'eau potable P302 situé
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1466;

1°

l'appropriation d'un montant de 180 000 $ 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. 1466. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0296 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le versement de la participation financière
de la ville aux fins des travaux de mise aux normes de ponts ferroviaires et de
passages à niveau de la partie de la 18e Rue incluse au réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1441 - TM2021-351   (Ra-2330)

 

  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 de la
participation financière de la ville aux fins des travaux de mise aux normes
de ponts ferroviaires et de passages à niveau de la partie de la 18e Rue
incluse au réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1441;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 015 600 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1441. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement

2°

  
CE-2022-0297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte relatives à
la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de sécurité routière
pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1463 - TM2022-007   (Ra-2330)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de
sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1463;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 000 000 $ 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. 1463. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1482 - TM2022-022   (Ra-
2330)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de
sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1463;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 000 000 $ 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. 1463. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
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2°

  
CE-2022-0298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1482 - TM2022-022   (Ra-
2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1482;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1482. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0299 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et KWÉ! À la rencontre des
peuples autochtones, relativement à la réalisation de l'événement KWÉ! À la
rencontre des peuples autochtones, pour les éditions 2021, 2022 et 2023 -
BE2022-003   (CT-BE2022-003) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et KWÉ! À la
rencontre des peuples autochtones, relativement à la réalisation de l'événement
KWÉ! À la rencontre des peuples autochtones, pour les éditions 2021, 2022
et 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0300 Formation du Comité d'oeuvres murales de la Ville de Québec et nomination

de ses membres - CU2022-016   (Ra-2330)

 

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

la formation du Comité d'oeuvres murales de la Ville de Québec;■

la nomination des personnes suivantes, ou leur représentant, pour faire
partie du comité pour une période de deux ans, ou jusqu'à leur
renouvellement ou leur remplacement :

■

madame Catherine Vallières-Roland, présidente du comité;■

madame Lydia Toupin;■

madame Isabel Gagnon;■

madame Amélie Gagné;■

monsieur Martin Bureau;■

madame Cynthia Dinan-Mitchell;■

madame Fanny Mesnard.■
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1482;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1482. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
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2°

 
 

 

 

CE-2022-0299 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et KWÉ! À la rencontre des
peuples autochtones, relativement à la réalisation de l'événement KWÉ! À la
rencontre des peuples autochtones, pour les éditions 2021, 2022 et 2023 -
BE2022-003   (CT-BE2022-003) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et KWÉ! À la
rencontre des peuples autochtones, relativement à la réalisation de l'événement
KWÉ! À la rencontre des peuples autochtones, pour les éditions 2021, 2022
et 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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de ses membres - CU2022-016   (Ra-2330)

 

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

la formation du Comité d'oeuvres murales de la Ville de Québec;■

la nomination des personnes suivantes, ou leur représentant, pour faire
partie du comité pour une période de deux ans, ou jusqu'à leur
renouvellement ou leur remplacement :

■

madame Catherine Vallières-Roland, présidente du comité;■

madame Lydia Toupin;■

madame Isabel Gagnon;■

madame Amélie Gagné;■

monsieur Martin Bureau;■

madame Cynthia Dinan-Mitchell;■

madame Fanny Mesnard.■
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CE-2022-0301 Attribution d'un toponyme – District électoral Vanier–Duberger –
Arrondissement des Rivières  - CU2022-021   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'entériner
la recommandation du Comité de toponymie et de dénommer la piscine
extérieure du parc Victorin–Beaucage, identifiée sur le plan–repère joint au
sommaire décisionnel, par le toponyme suivant : Yvette–Cloutier, piscine.

  
CE-2022-0302 Appropriation d'un montant à même le fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels – Acquisition à des fins municipales
d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin, connu et désigné
comme étant le lot 6 374 441 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Beauport - DE2022-056   (CT-DE2022-056) — (Ra-2330)

 

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

d'approprier, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux
et d'espaces naturels, un montant de 21 544 $ de l'Arrondissement de
Beauport et un montant de 21 544 $ de l'ensemble de la Ville;

1°

d'autoriser l'acquisition, à des fins municipales, du lot 6 374 441 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1 316,6 mètres carrés, propriété de 9417–4893 Québec inc., pour une
somme de 41 040 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement aux articles 3 et 5;

2°

conditionnellement à l'acquisition, d'affecter à titre de compensation au
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels,
un immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin, connu et désigné
comme étant le lot 6 374 441 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec.

3°

  
CE-2022-0303 Adoption du Règlement sur le programme de subvention visant la rénovation

des façades sur les artères commerciales, R.V.Q. 2883 - DE2022-057   (Ra-
2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de subvention visant la rénovation des façades
sur les artères commerciales, R.V.Q. 2883.
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CE-2022-0304 Appropriation d'un montant à même les Fonds réservés aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements et de l'ensemble
de la Ville - LS2022-002   (CT-LS2022-002) — (Ra-2330)

 

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

d'approprier un montant de 3 732 000 $ à même les Fonds réservés aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements et de
l'ensemble de la Ville, pour la réalisation de divers projets de parcs et
d'équipements récréatifs, selon les fonds disponibles des arrondissements et
de l'ensemble de la Ville. Ce montant se répartit par arrondissement de la
façon suivante :

1°

La Cité-Limoilou : 290 000 $;■

Les Rivières : 797 000 $;■

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 200 000 $;■

Charlesbourg : 375 000 $;■

Beauport : 135 000 $;■

La Haute-Saint-Charles : 80 000 $;■

ensemble de la Ville : 1 855 000 $;■

de modifier la fiche 22047 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter un montant
de 100 000 $ de compétence de proximité pour l'année 2022.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0305 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0903 –
Revêtement d'époxy solide (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76412) - AP2021-993   (CT-2584347) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Peinture Platinium inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0903 – Revêtement d'époxy solide
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 187 500 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76412 et à sa soumission du 16 décembre 2021.

  
CE-2022-0306 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0904 –

Peinture (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76413) - AP2021-994   (CT-2584077) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Écolopeintres inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0904 – Peinture (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 412 651 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76413 et à sa
soumission du 5 janvier 2022.
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CE-2022-0304 Appropriation d'un montant à même les Fonds réservés aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements et de l'ensemble
de la Ville - LS2022-002   (CT-LS2022-002) — (Ra-2330)

 

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

d'approprier un montant de 3 732 000 $ à même les Fonds réservés aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements et de
l'ensemble de la Ville, pour la réalisation de divers projets de parcs et
d'équipements récréatifs, selon les fonds disponibles des arrondissements et
de l'ensemble de la Ville. Ce montant se répartit par arrondissement de la
façon suivante :

1°

La Cité-Limoilou : 290 000 $;■

Les Rivières : 797 000 $;■

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 200 000 $;■

Charlesbourg : 375 000 $;■

Beauport : 135 000 $;■

La Haute-Saint-Charles : 80 000 $;■
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de modifier la fiche 22047 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter un montant
de 100 000 $ de compétence de proximité pour l'année 2022.

2°
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Revêtement d'époxy solide (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76412) - AP2021-993   (CT-2584347) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Peinture Platinium inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0903 – Revêtement d'époxy solide
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 187 500 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76412 et à sa soumission du 16 décembre 2021.

  
CE-2022-0306 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0904 –

Peinture (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76413) - AP2021-994   (CT-2584077) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Écolopeintres inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0904 – Peinture (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 412 651 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76413 et à sa
soumission du 5 janvier 2022.
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CE-2022-0307 Renouvellement du contrat pour des travaux à tarifs horaires (PSO210012)

(Appel d'offres public 75069) - AP2022-086   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à
Gosselin Tremblay Excavation inc., pour des travaux à tarifs horaires
(PSO210012), pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une
somme estimée de 1 453 305 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumission 75069 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 mars 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-2022-0308 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 1 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-089   (CT-2583731) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 14 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrière Union ltée selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 1, pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0309 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 6 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-090   (CT-2583736) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 13 225 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
L.T. ltée selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de pierre
traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 6, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0310 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente de gré à gré pour le

service de réparation de camions–incendie chez le concessionnaire E–One
(Dossier 61230) - AP2022-095   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 70 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente de gré à gré conclue avec
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Techno Feu inc. en vertu de la résolution CA-2019-0375 du 28 août 2019,
relativement au service de réparation de camions–incendie chez le
concessionnaire E–One, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0311 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale –

Lots 1, 2 et 3 – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76819) - AP2022-096   (CT-2584241) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale – Lots 1, 2 et 3 –
Arrondissement de La Cité–Limoilou,  de la  date d 'adjudicat ion
au 30 novembre 2022, pour une somme de 5 032 806,46 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76819 et à sa
soumission du 24 janvier 2022.

  
CE-2022-0312 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement des

avenues Champagnat et Marguerite–Bourgeoys (PAM210585) –
Arrondissements des Rivières et de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76764) - AP2022-097   (CT-2584979) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels – Réaménagement des avenues Champagnat et
Marguerite–Bourgeoys (PAM210585) – Arrondissements des Rivières et de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 343 390 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76764 et
à sa soumission du 27 janvier 2022;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, la délivrance d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°

  
CE-2022-0313 Renouvellement du contrat de services professionnels – Administrateur de

système Oracle E–Business Suite version 12 (Appel d'offres public 75059) -
AP2022-098   (CT-2583262) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., pour des services professionnels –
Administrateur de système Oracle E–Business Suite version 12, pour la période
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du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour une somme de 169 600 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75059
et à sa soumission du 1er mars 2021.

  
CE-2022-0314 Adjudication d'un contrat pour l'incinérateur de la Ville de Québec –

Transport des cendres de grille – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76875) - AP2022-112   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transport Lavoie ltée, le
contrat pour l'incinérateur de la Ville de Québec – Transport des cendres de
grille – Arrondissement de La Cité–Limoilou, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 1 527 200 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76875 et aux
prix unitaires de sa soumission du 10 février 2022, 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-2022-0315 Virement de fonds du contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable du
processus de la gestion du territoire - A1DA2022-002   (CT-A1DA2022-002)
— (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 440 000 $ provenant du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable du
processus de la gestion du territoire, aux activités telles que décrites à l'annexe
jointe au sommaire décisionnel, afin de couvrir le salaire lié à l'embauche de
quatre ressources reliées au traitement et à la délivrance des permis de
construction et certificats d'autorisation.

  
CE-2022-0316 Subvention à RIDEAU / Réseau indépendant des diffuseurs d'événements

artistiques unis, pour une édition adaptée de l'événement RIDEAU 2022,
du 15 au 17 mai 2022 - CU2022-007   (CT-2584926) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à
RIDEAU / Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis,
pour l'édition adaptée de l'événement RIDEAU 2022, du 15 au 17 mai 2022.
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CE-2022-0317 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre
d'une aide spéciale pour les soutenir en période de pandémie de
la COVID–19 - CU2022-017   (CT-2583068) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 337 417 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre d'une aide spéciale pour les soutenir en période de pandémie de
la COVID–19, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0318 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

d'une aide spéciale pour les soutenir en période de pandémie de
la COVID–19 - CU2022-018   (CT-2583072) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 67 615 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre d'une aide spéciale pour les soutenir en période de pandémie de
la COVID–19, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0319 C o n t r i b u t i o n  a n n u e l l e   2 0 2 2  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  à

l'Association internationale des maires francophones - CU2022-019   (CT-
CU2022-019) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant
d e   5   0 0 0   e u r o s  ( a u  t a u x  d u  j o u r  e n  d a t e  d u  p a i e m e n t )  à
l'Association internationale des maires francophones (AIMF), à titre de
contribution pour l'année 2022.

  
CE-2022-0320 Contribution annuelle 2022 de la Ville de Québec à l'Organisation des villes

du patrimoine mondial - CU2022-020   (CT-2585081) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant
de 10 000 $ US à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à titre de
contribution pour l'année 2022.
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CE-2022-0321 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 octobre au 31 décembre 2021 - DE2022-008   (Ra-2330)

 

  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 octobre
au 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0322 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 octobre
au 31 décembre 2021 - DE2022-010   (Ra-2330)

 

  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 octobre au 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0323 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 591 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-017   (CT-2582421) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 591 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 19,8 mètres carrés, propriété de
madame Sandra Bisotto et de monsieur Serge Verreault, pour une somme
de 25 900 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0324 Entente  entre  la  Vi l le  de Québec et  le  Réseau Agriconsei ls

Capitale–Nationale et Côte–Nord, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Vision du développement des activités agricoles et
agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015–2025  du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser le projet Bonification du Programme
services–conseils - DE2022-021   (CT-DE2022-021) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 60 000 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Bonification du Programme
services–conseils;

1°
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autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Réseau Agriconseils Capitale–Nationale et Côte–Nord, relative au
versement d'une subvention maximale de 60 000 $, dans le cadre du volet
Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025 du Fonds régions et ruralité, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0325 Avenant à l'offre d'achat pour la cession par monsieur François Garneau et

madame Claudette Corriveau de tous leurs droits résultant de l'offre
d'achat d'immeuble signée le 19 décembre 2019, et autorisée par la Ville de
Québec le 26 février 2020, relativement à la vente d'un immeuble
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 370 009 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-052   (Ra-
2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'avenant à l'offre d'achat, joint au
sommaire décisionnel, pour la cession, par monsieur François Garneau et
madame Claudette Corriveau, à madame Eva Barsetti et à monsieur
Maxim Daigle, de tous leurs droits résultant de l'offre d'achat d'immeuble signée
le 19 décembre 2019 et autorisée par la Ville de Québec le 26 février 2020 en
vertu de la résolution CE–2020–0400, relativement à la vente d'un immeuble,
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 370 009 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec.

  
 

 

CE-2022-0326 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 302 534 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-053   (CT-2584383) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 534 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 41,5 mètres carrés, propriété de
madame Noriko Kawamoto et de monsieur Chénier La Salle, pour une somme
de 78 700 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, dont le versement d'un acompte, conformément à l'article 10.4 de
ladite promesse de vente.

  
   

 

12623 février 2022

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Réseau Agriconseils Capitale–Nationale et Côte–Nord, relative au
versement d'une subvention maximale de 60 000 $, dans le cadre du volet
Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025 du Fonds régions et ruralité, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0325 Avenant à l'offre d'achat pour la cession par monsieur François Garneau et

madame Claudette Corriveau de tous leurs droits résultant de l'offre
d'achat d'immeuble signée le 19 décembre 2019, et autorisée par la Ville de
Québec le 26 février 2020, relativement à la vente d'un immeuble
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 370 009 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-052   (Ra-
2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'avenant à l'offre d'achat, joint au
sommaire décisionnel, pour la cession, par monsieur François Garneau et
madame Claudette Corriveau, à madame Eva Barsetti et à monsieur
Maxim Daigle, de tous leurs droits résultant de l'offre d'achat d'immeuble signée
le 19 décembre 2019 et autorisée par la Ville de Québec le 26 février 2020 en
vertu de la résolution CE–2020–0400, relativement à la vente d'un immeuble,
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 370 009 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec.

  
 

 

CE-2022-0326 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 302 534 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-053   (CT-2584383) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 534 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 41,5 mètres carrés, propriété de
madame Noriko Kawamoto et de monsieur Chénier La Salle, pour une somme
de 78 700 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, dont le versement d'un acompte, conformément à l'article 10.4 de
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CE-2022-0327 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant deux parties
du lot 1 662 115 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-062   (CT-2584966) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
de deux parties du lot 1 662 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, identifiées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire joint au
sommaire décisionnel, d'une superficie approximative de 11,1 mètres carrés
pour la parcelle 1 et de 21,4 mètres carrés pour la parcelle 2, propriété de
Immeubles Félix Roussin inc., pour une somme de 17  800 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe audit sommaire.

  
CE-2022-0328 Entente de résolution d'une promesse de vente entre la Ville de Québec et

Taxi Coop 525–5191, relative à l'acquisition à des fins municipales, et à
l'affectation au domaine public d'un immeuble situé en bordure de
la 1re Avenue, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 315 353 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-064 
(Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente de résolution d'une promesse de vente intervenue
entre la Ville de Québec et Taxi Coop 525–5191 en vertu de la résolution
CE-2021-0408 du 3 mars 2021, jointe au sommaire décisionnel, relative à
l'acquisition à des fins municipales, et à l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la 1re Avenue, connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 315 353 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété de Taxi Coop 525–5191;

1°

sur proposition de monsieur le maire, le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer, seul, ladite
entente de résolution d'une promesse de vente jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2022-0329 Participation de la Ville de Québec au financement de la Chaire de

recherche industrielle en intégration des pratiques et technologies de
l'École de technologie supérieure - GI2022-004   (CT-2584859) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la participation financière de la Ville de Québec, à titre de
partenaire, à la Chaire de recherche industrielle en intégration des pratiques
et technologies (CRIPT) de l'École de technologie supérieure;

1°

verse une subvention d 'un montant  de 35 000 $ à l 'École de
technologie supérieure ,  à  t i t re  de contribution f inancière.

2°

  
12723 février 2022

CE-2022-0327 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant deux parties
du lot 1 662 115 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-062   (CT-2584966) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
de deux parties du lot 1 662 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, identifiées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire joint au
sommaire décisionnel, d'une superficie approximative de 11,1 mètres carrés
pour la parcelle 1 et de 21,4 mètres carrés pour la parcelle 2, propriété de
Immeubles Félix Roussin inc., pour une somme de 17  800 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe audit sommaire.

  
CE-2022-0328 Entente de résolution d'une promesse de vente entre la Ville de Québec et

Taxi Coop 525–5191, relative à l'acquisition à des fins municipales, et à
l'affectation au domaine public d'un immeuble situé en bordure de
la 1re Avenue, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 315 353 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-064 
(Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente de résolution d'une promesse de vente intervenue
entre la Ville de Québec et Taxi Coop 525–5191 en vertu de la résolution
CE-2021-0408 du 3 mars 2021, jointe au sommaire décisionnel, relative à
l'acquisition à des fins municipales, et à l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la 1re Avenue, connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 315 353 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété de Taxi Coop 525–5191;

1°

sur proposition de monsieur le maire, le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer, seul, ladite
entente de résolution d'une promesse de vente jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2022-0329 Participation de la Ville de Québec au financement de la Chaire de

recherche industrielle en intégration des pratiques et technologies de
l'École de technologie supérieure - GI2022-004   (CT-2584859) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la participation financière de la Ville de Québec, à titre de
partenaire, à la Chaire de recherche industrielle en intégration des pratiques
et technologies (CRIPT) de l'École de technologie supérieure;

1°

verse une subvention d 'un montant  de 35 000 $ à l 'École de
technologie supérieure ,  à  t i t re  de contribution f inancière.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0327.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0328.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0329.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2022&Sommaire=GI2022-004.pdf


CE-2022-0330 Appel de projets pour la réalisation de projets de verdissement et de
déminéralisation de terrains non municipaux - PA2022-021   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un appel de projets pour la
réalisation de projets de verdissement et de déminéralisation de terrains non
municipaux, totalisant un montant environnant les 200 000 $, en mars 2022,
selon des termes substantiellement conformes à ceux mentionnées audit appel de
projets joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0331 Appel de projets pour la réalisation de projets de verdissement de ruelles

situées sur le territoire de la ville de Québec - PA2022-022   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un appel de projets pour la
réalisation de projets de verdissement de ruelles situées sur le territoire de la
ville de Québec, totalisant un montant annuel environnant les 100 000 $, en
mars 2022, selon des termes substantiellement conformes à ceux mentionnés
audit appel de projets joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0332 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 19 janvier 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 19 janvier 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-0333 Modification d'un poste d'agente de secrétariat, classe 3, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, aux arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu, et
nomination de madame Nathalie Ménard (ID. 143793) - RH2022-088   (Ra-
2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agente de secrétariat (poste no 48499), classe 3, en un
poste de commis intermédiaire, classe 3, aux arrondissements de Beauport
et de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Nathalie Ménard (ID. 143793) au poste de commis
intermédiaire, classe 3, aux arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0334 Transfert d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, de la Division de
la gestion du plan d'investissement et de l'amélioration continue à la
Division de la réalisation des projets de fonctionnalité du Service de
l'ingénierie, et nomination de monsieur Benoît Hamelin–Morissette
(ID. 166561) (11892) - RH2022-094   (CT-RH2022-094) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 45917), de la Division de la gestion du plan d'investissement et de
l'amélioration continue à la Division de la réalisation des projets de
fonctionnalité (poste no 50471) du Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Benoît Hamelin–Morissette (ID. 166561), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6
(poste no 50471), à la Division de la réalisation des projets de fonctionnalité
du Service de l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0335 Modification d'un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou

événements, classe 6, en un poste de technicien coordonnateur aux grands
événements, classe 7, à la Division des opérations d'ExpoCité, et promotion
de madame Nancy Naud (ID. 139103) (11509) - RH2022-112   (CT-RH2022-
112) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou événements
(F701), classe 6 (poste no 33951), en un poste de technicien coordonnateur
aux grands événements (F809), classe 7 (poste no 50475) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Division des opérations d'ExpoCité;

1°

promeuve madame Nancy Naud (ID. 139103), employée permanente, à
l'emploi de technicienne coordonnatrice aux grands événements (F809),
classe 7 (poste no 50475), à la Division des opérations d'ExpoCité, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0336 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé du

Service de police - RH2022-114   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

considère l'employé en invalidité présumée permanente;1°

libère le poste 41103 - POL-CENTRE 911.2°
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112) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou événements
(F701), classe 6 (poste no 33951), en un poste de technicien coordonnateur
aux grands événements (F809), classe 7 (poste no 50475) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Division des opérations d'ExpoCité;

1°

promeuve madame Nancy Naud (ID. 139103), employée permanente, à
l'emploi de technicienne coordonnatrice aux grands événements (F809),
classe 7 (poste no 50475), à la Division des opérations d'ExpoCité, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0336 Déclaration d'une invalidité présumée permanente pour un employé du

Service de police - RH2022-114   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

considère l'employé en invalidité présumée permanente;1°

libère le poste 41103 - POL-CENTRE 911.2°
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CE-2022-0337 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de la planification du
transport et de la conception routière du Service du transport et de la
m o b i l i t é  i n t e l l i g e n t e ,  e t  n o m i n a t i o n  d e  m o n s i e u r
Sergio Miguel Marques Da Costa (ID. 180755) (11773) - RH2022-122   (CT-
RH2022-122) — (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50493) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de la planification du transport et de la conception
routière du Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme monsieur Sergio Miguel Marques Da Costa (ID. 180755), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50493),
à la Division de la planification du transport et de la conception routière du
Service du transport et de la mobilité intelligente, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0338 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de police -

RH2022-126   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2022–126 concernant la
suspension sans solde de deux journées de neuf heures d'un employé du
Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police de transmettre une lettre à
l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2022-0339 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de police -

RH2022-127   (Ra-2330)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2022–127 concernant la
suspension sans solde d'une journée de neuf heures d'un employé du Service
de police;

1°

demande au directeur du Service de police de transmettre une lettre à
l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

2°
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La séance est levée à 11 h 20  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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