
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 mars 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 Catherine Vallières-Roland
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 Maude Mercier Larouche

 

 

 

  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 est consultée concernant le
sommaire décisionnel LS2022-019. Elle quitte définitivement la séance
à 10 h 53. 

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022-019, LS2022-007 et LS2022-008. Il quitte
définitivement la séance à 10 h 55.

CE-2022-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le fauchage et le nettoyage de terrains – Saisons 2022 à 2025
(Appel d'offres public 76724) - AP2022-002   (CT-2584326, CT-2584339, CT
-2584349) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le fauchage et le nettoyage de terrains – Saisons 2022 à 2025, pour

1589 mars 2022

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 mars 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 Catherine Vallières-Roland
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 Maude Mercier Larouche

 

 

 

  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 est consultée concernant le
sommaire décisionnel LS2022-019. Elle quitte définitivement la séance
à 10 h 53. 

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022-019, LS2022-007 et LS2022-008. Il quitte
définitivement la séance à 10 h 55.

CE-2022-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le fauchage et le nettoyage de terrains – Saisons 2022 à 2025
(Appel d'offres public 76724) - AP2022-002   (CT-2584326, CT-2584339, CT
-2584349) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le fauchage et le nettoyage de terrains – Saisons 2022 à 2025, pour

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0402.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-002.pdf


quatre saisons, du 1er mai au 30 novembre de chaque année, conformément à la
demande publique de soumissions 76724 et aux prix unitaires de leur
soumission respective pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025
par les autorités compétentes :

Lot 1 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 248 133,55 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 17 janvier 2022;

■

Lot 2 : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 136 411,16 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 14 janvier 2022;

■

Lot 3 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 420 607,49 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 17 janvier 2022.

■

  
CE-2022-0403 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat d'acquisition et d'implantation
d'une solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) – Centre 9–1–1
(VQ–46868) - AP2022-100   (CT-2561019) — (Ra-2333)

 

  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 de 156 537,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Hexagon Sécurité & Infrastructure en vertu de la résolution
CA–2015–0274 du 7 juillet 2015, pour l'acquisition et l'implantation d'une
solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) – Centre 9–1–1, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les
autorités compétentes.

  
 

 

CE-2022-0404 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
consentement de travaux sur commande entre la Ville de Québec et
Bell Canada ,  pour le déplacement d'une portion du réseau de
télécommunication, dans le cadre du projet de réfection du pont du Repos
(POA186613) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et des Rivières
(Dossier 77305) - AP2022-137   (CT-2586338) — (Ra-2333)

 

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

de la conclusion de l'entente de consentement de travaux sur commande
entre la Ville de Québec et Bell Canada, pour le déplacement d'une portion
du réseau de télécommunication, dans le cadre du projet de réfection du
pont du Repos (POA186613) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et

1°
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des Rivières, pour une somme estimée à 223 835 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

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

  
 

 

CE-2022-0405 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant–15 au
contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises, et l'appropriation d'une somme additionnelle pour la
mise en place d'un programme de prêts aux entreprises en raison de la
pandémie de la COVID–19 - DE2022-123   (Ra-2333)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'avenant–15 au contrat de prêt entre la
Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, dans le
cadre du programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
en raison de la pandémie de la COVID–19, selon les termes et conditions
dudit avenant–15 joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme additionnelle maximale de 10 M$, à même le
Fonds local d'investissement (FLI), pour la mise en place d'un programme
de prêts aux entreprises en raison de la pandémie de la COVID–19.

2°

  
 

 

CE-2022-0406 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 406 décrétant un emprunt n'excédant pas 1 787 000 $
concernant le maintien et la mise à niveau du système de vente et perception
du Réseau de transport de la Capitale - FN2022-007   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 406
décrétant un emprunt n'excédant pas 1 787 000 $ concernant le maintien et la
mise à niveau du système de vente et perception du Réseau de transport de
la Capitale (RTC).
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CE-2022-0407 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de rénovation
et d'amélioration sur des bâtiments et équipements récréatifs relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1487 - LS2022-007   (Ra-2333)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de rénovation et d'amélioration sur des bâtiments et équipements récréatifs
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1487;

1°

l'appropriation un montant de 83 000 $ 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. 1487. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0408 Entente entre la Ville de Québec et l'Institut Canadien de Québec, relative
au versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de
documents nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales
pour l'année 2022 (Dossier 53222) - AP2022-114   (CT-2584226) — (Ra-
2333)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Institut Canadien
de Québec, relative au versement d'une somme de 2 296 000 $ (taxes nettes)
pour l'acquisition, au nom de la Ville, de documents nécessaires au
fonctionnement des bibliothèques municipales pour l'année 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-0409 Quote-part 2022 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine

de Québec - FN2022-008   (CT-2588034) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'un montant de 3 266 949 $ à la Communauté métropolitaine
de Québec, à titre de quote–part pour l'année 2022, réparti en trois versements :

Versement 1 : dans les jours suivant l'adoption par le conseil de la
Ville : 1 088 983 $;

■

Versement 2 : 2022-07-01 : 1 088 983 $;■
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Versement 3 : 2022-10-01 : 1 088 983 $.■

  
CE-2022-0410 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et L'Association

régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale–Nationale, dans le cadre du Programme d'aide financière au loisir
des personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale - LS2022
-019   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
L'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de
la Capitale–Nationale, relative au versement d'un montant de 49 500 $ à la Ville
de Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière au loisir des
personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
Convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0411 Demande de prolongation de délai auprès de la ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation, pour l'adoption des documents visés à
l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme - PA2022-020   (Ra-
2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la demande, auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH), d'accorder à la Ville de Québec un délai de 12 mois pour l'adoption
des documents visés à l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
dans le cadre de la modification du Plan directeur d'aménagement et de
développement et des règlements d'urbanisme afin de les rendre conformes au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec.

  
CE-2022-0412 Travaux de branchement aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout

ainsi qu'au réseau de gaz naturel d'Énergir sur la rue George–Muir –
District électoral des Monts – Arrondissement de Charlesbourg - PA2022-
023   (Ra-2333)

 

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

les travaux de branchement aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout
ainsi qu'au réseau de gaz naturel d'Énergir sur la rue George–Muir;

1°

Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis nécessaires à
la mise en oeuvre dudit projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Investissements3°

1629 mars 2022

Versement 3 : 2022-10-01 : 1 088 983 $.■

  
CE-2022-0410 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et L'Association

régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale–Nationale, dans le cadre du Programme d'aide financière au loisir
des personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale - LS2022
-019   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
L'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de
la Capitale–Nationale, relative au versement d'un montant de 49 500 $ à la Ville
de Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière au loisir des
personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
Convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0411 Demande de prolongation de délai auprès de la ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation, pour l'adoption des documents visés à
l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme - PA2022-020   (Ra-
2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la demande, auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH), d'accorder à la Ville de Québec un délai de 12 mois pour l'adoption
des documents visés à l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
dans le cadre de la modification du Plan directeur d'aménagement et de
développement et des règlements d'urbanisme afin de les rendre conformes au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec.

  
CE-2022-0412 Travaux de branchement aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout

ainsi qu'au réseau de gaz naturel d'Énergir sur la rue George–Muir –
District électoral des Monts – Arrondissement de Charlesbourg - PA2022-
023   (Ra-2333)

 

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

les travaux de branchement aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout
ainsi qu'au réseau de gaz naturel d'Énergir sur la rue George–Muir;

1°

Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis nécessaires à
la mise en oeuvre dudit projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Investissements3°
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Donerail ltée, relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier à signer ladite entente.

4°

  
CE-2022-0413 Désignation des responsables de la sécurité de l'information dans le cadre

de l'Entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Québec
concernant la sécurité de l'information - PA2022-028   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la désignation de madame Yuliana Anastasova, directrice de la Section des
subventions aux bâtiments, et de monsieur Benoît Longchamps, directeur par
intérim de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire au
sein du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, à
titre de responsables autorisés à formuler à la Société d'habitation du Québec
une demande d'octroi, de modification, de résiliation ou de suspension de
privilèges d'accès aux systèmes de la Société d'habitation du Québec pour le
personnel de la Ville de Québec, conformément à l'article 5.1 de l'Entente entre
la Société d'habitation du Québec et la Ville de Québec concernant la sécurité
de l'information et à son annexe 1.

 
 

 

 

CE-2022-0414 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Caserne n° 10 –
Agrandissement (Appel d'offres public 73937) - AP2022-068   (CT-2582999)
— (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 065,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CBTEC inc.,
selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie spéciali tés mécanique et  électricité – Caserne n° 10 –
Agrandissement, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0415 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

radios portatives P25 à sécurité intrinsèque (IS) (Appel d'offres
public 61195) - AP2022-099   (CT-2575027) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 98 693,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Production Électronique inc. en vertu de la résolution CA–2019–0408
du 18 septembre 2019, pour l'acquisition de radios portatives P25 à sécurité
intrinsèque (IS), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

1639 mars 2022

Donerail ltée, relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier à signer ladite entente.

4°

  
CE-2022-0413 Désignation des responsables de la sécurité de l'information dans le cadre

de l'Entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Québec
concernant la sécurité de l'information - PA2022-028   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la désignation de madame Yuliana Anastasova, directrice de la Section des
subventions aux bâtiments, et de monsieur Benoît Longchamps, directeur par
intérim de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire au
sein du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, à
titre de responsables autorisés à formuler à la Société d'habitation du Québec
une demande d'octroi, de modification, de résiliation ou de suspension de
privilèges d'accès aux systèmes de la Société d'habitation du Québec pour le
personnel de la Ville de Québec, conformément à l'article 5.1 de l'Entente entre
la Société d'habitation du Québec et la Ville de Québec concernant la sécurité
de l'information et à son annexe 1.

 
 

 

 

CE-2022-0414 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Caserne n° 10 –
Agrandissement (Appel d'offres public 73937) - AP2022-068   (CT-2582999)
— (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 065,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CBTEC inc.,
selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en
ingénierie spéciali tés mécanique et  électricité – Caserne n° 10 –
Agrandissement, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0415 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

radios portatives P25 à sécurité intrinsèque (IS) (Appel d'offres
public 61195) - AP2022-099   (CT-2575027) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 98 693,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Production Électronique inc. en vertu de la résolution CA–2019–0408
du 18 septembre 2019, pour l'acquisition de radios portatives P25 à sécurité
intrinsèque (IS), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0416 Adjudication d'un contrat pour des interventions de surface 2022

(PSU200705) – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières, de La Cité–Limoilou et de
Charlesbourg (Appel d'offres public 76805) - AP2022-111   (CT-2584461)
— (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour des interventions de surface 2022 (PSU200705) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
des Rivières, de La Cité–Limoilou et de Charlesbourg, pour une somme
de 2 772 189,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76805 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 janvier 2022.

  
CE-2022-0417 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection de

chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2020 (PSP190618) –
Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières, de La Haute-Saint-
Charles et de Charlesbourg (Appel d'offres public 74256) - AP2022-116 
(CT-2584110) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 755,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2020–2171
du 9 décembre 2020, pour la réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau
potable 2020 (PSP190618) – Arrondissements de La Cité–Limoilou,
des Rivières, de La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0418 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Gérance de construction et d'entreprise générale –
Centrale de police – Nouvelle construction (BAT 2016–101) –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 73677) - AP2022-119 
(CT-2586467) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 785 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pomerleau inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1813 du 21 octobre 2020, pour des services
professionnels – Gérance de construction et d'entreprise générale – Centrale de
police – Nouvelle construction (BAT 2016–101), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

 
1649 mars 2022

  
CE-2022-0416 Adjudication d'un contrat pour des interventions de surface 2022

(PSU200705) – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières, de La Cité–Limoilou et de
Charlesbourg (Appel d'offres public 76805) - AP2022-111   (CT-2584461)
— (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour des interventions de surface 2022 (PSU200705) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
des Rivières, de La Cité–Limoilou et de Charlesbourg, pour une somme
de 2 772 189,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76805 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 janvier 2022.

  
CE-2022-0417 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection de

chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2020 (PSP190618) –
Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières, de La Haute-Saint-
Charles et de Charlesbourg (Appel d'offres public 74256) - AP2022-116 
(CT-2584110) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 755,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2020–2171
du 9 décembre 2020, pour la réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau
potable 2020 (PSP190618) – Arrondissements de La Cité–Limoilou,
des Rivières, de La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0418 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Gérance de construction et d'entreprise générale –
Centrale de police – Nouvelle construction (BAT 2016–101) –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 73677) - AP2022-119 
(CT-2586467) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 785 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pomerleau inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1813 du 21 octobre 2020, pour des services
professionnels – Gérance de construction et d'entreprise générale – Centrale de
police – Nouvelle construction (BAT 2016–101), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0419 Renouvellement de contrats pour des travaux de réfection et de réparation
de fenêtres et de vitrerie sur différents bâtiments (2 lots) (Appel d'offres
public 64844) - AP2022-124   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à 2851–9288
Québec inc., pour des travaux de réfection et de réparation de fenêtres et de
vitrerie sur différents bâtiments (deux lots), pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 64844 et
aux prix unitaires de sa soumission du 3 février 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 148 995 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 148 995 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0420 Renouvellement du contrat pour des travaux de clôtures – Secteur Centre

(Appel d'offres public 75817) - AP2022-125   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Clôtures Universelles inc., pour des travaux de clôtures – Secteur Centre, pour
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une somme estimée
à 307 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75817 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 juin 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-2022-0421 Renouvellement du contrat pour des travaux de clôtures – Lot 2 (Appel

d'offres public 75141) - AP2022-126   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Clôtures Colbo inc., pour des travaux de clôtures – Lot 2, pour la période
du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 498 401 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75141 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 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.

  
   

1659 mars 2022

 
 

 

CE-2022-0419 Renouvellement de contrats pour des travaux de réfection et de réparation
de fenêtres et de vitrerie sur différents bâtiments (2 lots) (Appel d'offres
public 64844) - AP2022-124   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à 2851–9288
Québec inc., pour des travaux de réfection et de réparation de fenêtres et de
vitrerie sur différents bâtiments (deux lots), pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 64844 et
aux prix unitaires de sa soumission du 3 février 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 148 995 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 148 995 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0420 Renouvellement du contrat pour des travaux de clôtures – Secteur Centre

(Appel d'offres public 75817) - AP2022-125   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Clôtures Universelles inc., pour des travaux de clôtures – Secteur Centre, pour
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une somme estimée
à 307 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75817 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 juin 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-2022-0421 Renouvellement du contrat pour des travaux de clôtures – Lot 2 (Appel

d'offres public 75141) - AP2022-126   (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Clôtures Colbo inc., pour des travaux de clôtures – Lot 2, pour la période
du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 498 401 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75141 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 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.
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CE-2022-0422 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de
récupération de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
instal lat ion – Mécanique et  tuyauterie  –  Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74687) - AP2022-132   (CT-
2586385) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 222 506,98 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Pro–B inc. en vertu de la résolution CE–2021–1153 du 2 juin 2021 pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–6000 –
Fourniture et installation – Mécanique et tuyauterie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0423 Résiliation partielle d'une servitude de passage et de stationnement

a f f e c t a n t  u n  i m m e u b l e  s i t u é  e n  b o r d u r e  d u  b o u l e v a r d
René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie du
lot  1  304  491  du cadastre  du  Québec  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou -  DE2022-100   (CT-2587317) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie une partie de la servitude réelle et
perpétuelle de passage et de stationnement publiée au Bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Québec, le 30 octobre 2019 sous le
numéro 24 996 928, d'une superficie approximative de 0,3 mètre carré, cette
servitude existant en faveur de la propriété de madame Michèle Émond et de
monsieur Jean–François Caron, pour une somme de 400 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à la résiliation d'une servitude joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0424 Entente entre la Ville de Québec et le Comité financement loisirs Beauport,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du
Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin
d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2022-130   (CT
-DE2022-130) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour le versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et2°
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CE-2022-0422 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de
récupération de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
instal lat ion – Mécanique et  tuyauterie  –  Arrondissement de
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La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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a f f e c t a n t  u n  i m m e u b l e  s i t u é  e n  b o r d u r e  d u  b o u l e v a r d
René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie du
lot  1  304  491  du cadastre  du  Québec  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou -  DE2022-100   (CT-2587317) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie une partie de la servitude réelle et
perpétuelle de passage et de stationnement publiée au Bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Québec, le 30 octobre 2019 sous le
numéro 24 996 928, d'une superficie approximative de 0,3 mètre carré, cette
servitude existant en faveur de la propriété de madame Michèle Émond et de
monsieur Jean–François Caron, pour une somme de 400 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à la résiliation d'une servitude joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0424 Entente entre la Ville de Québec et le Comité financement loisirs Beauport,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du
Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin
d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2022-130   (CT
-DE2022-130) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour le versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et2°
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le Comité financement loisirs Beauport, relative au versement d'une
subvention maximale de 25 000 $, à la suite des événements liés à la
pandémie de la COVID–19, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0425 S u b v e n t i o n s  d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o g r a m m e  Q u é b e c ,

collectivité accueillante, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2022-
017   (CT-2587715) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse neuf subventions totalisant une somme
m a x i m a l e  d e   1 9 0   0 0 0   $ ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o g r a m m e
Québec, collectivité accueillante, découlant de l'entente entre la Ville de Québec
et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI),
aux organismes suivants :

Carrefour des enfants de Saint-Malo inc. : 30 000 $;■

Centre Famille Haute-Ville : 9 704 $;■

Le Pivot : 17 925 $;■

Les amis veillants : Un milieu de vie pour toi : 3 000 $;■

Maison des métiers d'art de Québec : 30 000 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 30 000 $;■

Patro Laval inc. : 18 371 $;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes : 30 000 $;■

Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch : 21 000 $.■

  
CE-2022-0426 Contribution financière à Conferium, pour la conférence internationale

Insects to Feed the World 2022 - PV2022-003   (CT-2587814) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 10 000 $
à Conferium, pour la conférence internationale Insects to Feed the World 2022.

  
CE-2022-0427 Subventions 2021–2022 de la Ville de Québec dans le cadre du

Programme de soutien à la mobilisation de la Stratégie de sécurité routière
2020–2024 - TM2022-030   (CT-2588142) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un montant maximal de 3 000 $ par
organisme admissible, aux 55 organismes inscrits dans la liste jointe au
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le Comité financement loisirs Beauport, relative au versement d'une
subvention maximale de 25 000 $, à la suite des événements liés à la
pandémie de la COVID–19, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.
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Maison des métiers d'art de Québec : 30 000 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 30 000 $;■

Patro Laval inc. : 18 371 $;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes : 30 000 $;■

Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch : 21 000 $.■

  
CE-2022-0426 Contribution financière à Conferium, pour la conférence internationale

Insects to Feed the World 2022 - PV2022-003   (CT-2587814) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 10 000 $
à Conferium, pour la conférence internationale Insects to Feed the World 2022.

  
CE-2022-0427 Subventions 2021–2022 de la Ville de Québec dans le cadre du

Programme de soutien à la mobilisation de la Stratégie de sécurité routière
2020–2024 - TM2022-030   (CT-2588142) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un montant maximal de 3 000 $ par
organisme admissible, aux 55 organismes inscrits dans la liste jointe au
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sommaire décisionnel, à titre de subvention pour l'année 2021–2022, répartie en
un seul versement par organisme, dans le cadre du Programme de soutien à la
mobilisation de la Stratégie de sécurité routière 2020–2024.

  
   

 

CE-2022-0428 Rétrogradation volontaire de madame Sandra Valence (ID. 122969) -
RH2022-111   (CT-RH2022-111) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la rétrogradation volontaire de
madame Sandra Valence (ID. 122969), employée permanente, à l'emploi de
conseillère en systèmes d'information, classe 3 (poste no 50436), à la Section de
la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information.

  
CE-2022-0429 Mouvement de main–d'oeuvre du Service de l'ingénierie vers la direction

de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire - RH2022-120   (CT-RH2022-120) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déplace le poste de préposé au cadastre et au zonage (F524), classe 4 (poste
no 39856) et sa titulaire, madame Élaine Mercier (ID. 014822), de la
Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie, vers
la Section des systèmes et des processus de la Division de la gestion
territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire;

1°

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 44705) en un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727),
classe 6 (poste no 50495) 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 de la réalisation
des projets de fonctionnalité du Service de l'ingénierie;

2°

déplace le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 50495) de la Division de la réalisation des projets de
fonctionnalité du Service de l'ingénierie, vers la Section des systèmes et des
processus de la Division de la gestion territoriale de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

3°

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

4°
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sommaire décisionnel, à titre de subvention pour l'année 2021–2022, répartie en
un seul versement par organisme, dans le cadre du Programme de soutien à la
mobilisation de la Stratégie de sécurité routière 2020–2024.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise la rétrogradation volontaire de
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1°

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste
no 44705) en un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727),
classe 6 (poste no 50495) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
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2°

déplace le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 50495) de la Division de la réalisation des projets de
fonctionnalité du Service de l'ingénierie, vers la Section des systèmes et des
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l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

3°

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

4°
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CE-2022-0430 Promotion de madame Stéphanie Ouellet (ID. 023218) à l'emploi de
directrice stratégique au développement et à la gouvernance à la direction
du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire (11250) -
RH2022-133   (CT-RH2021-133) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Stéphanie Ouellet
(ID. 023218), employée permanente, à l'emploi de directrice stratégique au
développement et à la gouvernance (D613), classe 5 (poste no 49691), à la
direction du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0431 Création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de la

gest ion terri toriale  de  la  direct ion de l 'Arrondissement  de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et nomination de
monsieur Maxime Bélanger (ID. 018275) (11573) - RH2022-136   (CT-
RH2022-136) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 50281)
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 gestion territoriale de la direction
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

1°

nomme monsieur Maxime Bélanger (ID. 018275), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste
no 50281), à la Division de la gestion territoriale de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0432 Création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de la

gest ion terri toriale  de  la  direct ion de l 'Arrondissement  de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et nomination de
monsieur Louis Montgrain (ID. 020609) (11573) - RH2022-148   (CT-
RH2022-148) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 50282)
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 gestion territoriale de la direction
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

1°
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2°
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crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 50282)
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 gestion territoriale de la direction
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

1°
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nomme monsieur Louis Montgrain (ID. 020609), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste
no 50282), à la Division de la gestion territoriale de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0433 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste d'agent

de bureau, classe 3, à la Division de la comptabilité financière du Service
des finances, et nomination de madame Rosette Vivianne Temgoua Mongou
(ID. 157195) (11834) - RH2022-152   (CT-RH2022-152) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 36223), en
un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50527), à la Division
de la comptabilité financière du Service des finances;

1°

nomme madame Rosette Vivianne Temgoua Mongou (ID. 157195), en
qualité d'employée régulière, à l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3
(poste no 50527), à la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, avec effet rétroactif au 27 février 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0434 Création d'un poste de tuyauteur–frigoriste à la Section de l'exploitation et

de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles, et affectation de monsieur
Antoine Rancourt–Poulin (ID. 141564) (11761) - RH2022-154   (CT-
RH2022-154) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur–frigoriste (M070), classe 11 (poste no 50535) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles;

1°

affecte monsieur Antoine Rancourt–Poulin (ID. 141564), employé régulier,
de son poste de tuyauteur–frigoriste (M070), classe 11 (poste no 22162), à
la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre au poste de
tuyauteur–frigoriste (M070), classe 11 (poste no 50535), à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

1709 mars 2022

nomme monsieur Louis Montgrain (ID. 020609), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste
no 50282), à la Division de la gestion territoriale de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0433 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste d'agent

de bureau, classe 3, à la Division de la comptabilité financière du Service
des finances, et nomination de madame Rosette Vivianne Temgoua Mongou
(ID. 157195) (11834) - RH2022-152   (CT-RH2022-152) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 36223), en
un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50527), à la Division
de la comptabilité financière du Service des finances;

1°

nomme madame Rosette Vivianne Temgoua Mongou (ID. 157195), en
qualité d'employée régulière, à l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3
(poste no 50527), à la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, avec effet rétroactif au 27 février 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0434 Création d'un poste de tuyauteur–frigoriste à la Section de l'exploitation et

de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles, et affectation de monsieur
Antoine Rancourt–Poulin (ID. 141564) (11761) - RH2022-154   (CT-
RH2022-154) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur–frigoriste (M070), classe 11 (poste no 50535) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles;

1°

affecte monsieur Antoine Rancourt–Poulin (ID. 141564), employé régulier,
de son poste de tuyauteur–frigoriste (M070), classe 11 (poste no 22162), à
la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre au poste de
tuyauteur–frigoriste (M070), classe 11 (poste no 50535), à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0435 Création d'un poste de technicien en génie civil à la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et
mutation de monsieur Jérémie Ross (ID. 148483) (11871) - RH2022-167 
(CT-RH2022-167) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 50532)
de l'échelle de traitement des emplois régis par Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

mute monsieur Jérémie Ross (ID. 148483), employé permanent, à l'emploi
de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 50532), à la Division
de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
   

 

CE-2022-0436 Nomination de monsieur Stéphane St–Pierre (ID. 004453) à titre de
directeur par intérim de la Section des opérations des réseaux et du service
de la Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2022-168   (CT-RH2022-
168) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Stéphane St–Pierre
(ID. 004453), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
des opérations des réseaux et du service (D505), classe 3 (poste no 49006), de la
Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, avec effet rétroactif au 21 février 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

1719 mars 2022

 

 

CE-2022-0435 Création d'un poste de technicien en génie civil à la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et
mutation de monsieur Jérémie Ross (ID. 148483) (11871) - RH2022-167 
(CT-RH2022-167) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 50532)
de l'échelle de traitement des emplois régis par Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

mute monsieur Jérémie Ross (ID. 148483), employé permanent, à l'emploi
de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 50532), à la Division
de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
   

 

CE-2022-0436 Nomination de monsieur Stéphane St–Pierre (ID. 004453) à titre de
directeur par intérim de la Section des opérations des réseaux et du service
de la Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2022-168   (CT-RH2022-
168) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Stéphane St–Pierre
(ID. 004453), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
des opérations des réseaux et du service (D505), classe 3 (poste no 49006), de la
Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, avec effet rétroactif au 21 février 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0437 Modification et transfert d'un poste de premier technicien en
administration, classe 6, de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles, en un poste d'agent de bureau, classe 3, à la
Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination de madame
Mélissa Beaulieu (ID. 100192) (11674) - RH2022-169   (CT-RH2022-169) —
(Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif:

m o d i f i e  e t  t r a n s f è r e  u n  p o s t e  d e  p r e m i e r  t e c h n i c i e n  e n
administration (F710), classe 6 (poste no 47636), de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, en un poste
d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50533), à la Division de
l'entretien des réseaux locaux de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme madame Mélissa Beaulieu (ID. 100192), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50533), à
la Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0438 Transfert du poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire

ainsi que sa titulaire, madame Ann Fournier (ID. 034246), de la Section des
lieux culturels et de l'art public à la Section des programmes et actions
culturelles du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales - RH2022-171   (CT-RH2021-171) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

t ransfère  le  pos te  de  conse i l le r  en  cu l ture ,  lo i s i r s  e t  v ie
communautaire (P503), classe 3 (poste no 48376), ainsi que sa titulaire,
madame Ann Fournier (ID. 034246), de la Section des lieux culturels et de
l'art public à la Section des programmes et actions culturelles (poste 50544)
du Service de la culture du patrimoine et des relations internationales, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 11 h 22  

1729 mars 2022

 

CE-2022-0437 Modification et transfert d'un poste de premier technicien en
administration, classe 6, de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles, en un poste d'agent de bureau, classe 3, à la
Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination de madame
Mélissa Beaulieu (ID. 100192) (11674) - RH2022-169   (CT-RH2022-169) —
(Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif:

m o d i f i e  e t  t r a n s f è r e  u n  p o s t e  d e  p r e m i e r  t e c h n i c i e n  e n
administration (F710), classe 6 (poste no 47636), de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, en un poste
d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50533), à la Division de
l'entretien des réseaux locaux de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme madame Mélissa Beaulieu (ID. 100192), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50533), à
la Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0438 Transfert du poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire

ainsi que sa titulaire, madame Ann Fournier (ID. 034246), de la Section des
lieux culturels et de l'art public à la Section des programmes et actions
culturelles du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales - RH2022-171   (CT-RH2021-171) — (Ra-2333)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

t ransfère  le  pos te  de  conse i l le r  en  cu l ture ,  lo i s i r s  e t  v ie
communautaire (P503), classe 3 (poste no 48376), ainsi que sa titulaire,
madame Ann Fournier (ID. 034246), de la Section des lieux culturels et de
l'art public à la Section des programmes et actions culturelles (poste 50544)
du Service de la culture du patrimoine et des relations internationales, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
La séance est levée à 11 h 22  
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