
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 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 Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

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

Madame la conseillère Véronique Dallaire quitte définitivement la séance
à 10 h 12.

 

CE-2022-0504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Orange Traffic inc., relative à la fourniture de pièces
pour système de préemption d'incendie (Dossier 77227) - AP2022-131   (Ra-
2336)

 

  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 entre la Ville de Québec et Orange Traffic inc., relative à la fourniture
de pièces pour système de préemption d'incendie, pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, pour une somme estimée à 802 060 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément aux prix unitaires fermes de sa
proposition du 15 février 2022, 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.
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CE-2022-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats relativement à une entente pour la fourniture de matériel de
signaux lumineux – Lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 (Appel d'offres public 76784) -
AP2022-167   (Ra-2336)

 

  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 la fourniture de matériel de signaux lumineux – Lots 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8 et 9, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, conformément à la
demande publique de soumissions 76784 et aux prix unitaires soumis 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 : Éconolite Canada inc., pour une somme estimée à 177 281 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 janvier 2022;

■

Lot 2 : Éconolite Canada inc., pour une somme estimée à 669 222,90 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 janvier 2022;

■

Lot 3 : Éconolite Canada inc., pour une somme estimée à 469 822,50 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 janvier 2022;

■

Lot 4 : Electromega ltée, pour une somme estimée à 189 546 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 1er février 2022;

■

Lot 6 : Logisig inc., pour une somme estimée à 420 756 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 6 février 2022;

■

Lot 7 : Electromega ltée, pour une somme estimée à 201 600 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 1er février 2022;

■

Lot 8 : Orange Traffic inc., pour une somme estimée à 346 795 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 3 février 2022;

■

Lot 9 : Tacel ltée, pour une somme estimée à 695 350 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 1er février 2022.

■

  
CE-2022-0506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les consultants en gestion Sylroy inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation du logiciel Folks en Amérique du Nord - DE2022-125 
(CT-DE2022-125) — (Ra-2336)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation du logiciel Folks en
Amérique du Nord;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les consultants en gestion Sylroy inc., relative au versement d'une

2°
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subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de
la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'études de caractérisation
environnementale et de travaux de nature mixte de réhabilitation de sites
contaminés et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1459 - PQ2022-005   (Ra-2336)

 

  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 la réalisation d'études de
caractérisation environnementale et de travaux de nature mixte de
réhabilitation de sites contaminés et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1459;

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. 1459. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de plantation
d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1461 - PQ2022-007   (Ra-2336)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte
de plantation d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces
verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1461;

1°

l'appropriation d'un montant de 400 500 $ 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. 1461. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte d'identification
des causes de refoulement et de surverse des réseaux d'égout et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1476 -
PQ2022-012   (Ra-2336)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte
d'identification des causes de refoulement et de surverse des réseaux d'égout
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1476;

1°

l'appropriation d'un montant de 83 500 $ 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. 1476. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0510 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte d'optimisation
et de gestion des sols d'excavation générés par les activités municipales et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1468 - PQ2022-013   (Ra-2336)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte
d'optimisation et de gestion des sols d'excavation générés par les activités
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1468;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 000 000 $ 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. 1468. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain - SO2022-001   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat de
monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de Québec, pour siéger
au conseil d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain,
pour un mandat de deux ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.
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CE-2022-0512 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le centre récréatif Saint–François–d'Assise inc. aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean–Guy Drolet, relative à l'utilisation d'un
équipement de loisir municipal, la fourniture de services dans cet
équipement et pour l'octroi d'une compensation financière pour les
années 2022, 2023 et 2024 - AP2022-133   (CT-2588162) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Le centre récréatif Saint–François–d'Assise inc. aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean–Guy Drolet, relative à l'utilisation d'un équipement
de loisir municipal, la fourniture de services dans cet équipement (centre
communautaire Ferland) et pour l'octroi d'une compensation financière, pour la
période du 1er avri l  2022 au 31 mars 2025 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2022-0513 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-196 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de novembre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-0514 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-197 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :
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CE-2022-0512 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le centre récréatif Saint–François–d'Assise inc. aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean–Guy Drolet, relative à l'utilisation d'un
équipement de loisir municipal, la fourniture de services dans cet
équipement et pour l'octroi d'une compensation financière pour les
années 2022, 2023 et 2024 - AP2022-133   (CT-2588162) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Le centre récréatif Saint–François–d'Assise inc. aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean–Guy Drolet, relative à l'utilisation d'un équipement
de loisir municipal, la fourniture de services dans cet équipement (centre
communautaire Ferland) et pour l'octroi d'une compensation financière, pour la
période du 1er avri l  2022 au 31 mars 2025 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2022-0513 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-196 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de novembre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-0514 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-197 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :
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la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de décembre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-0515 Désignation d'un fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2022-174   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Véronique Béland, directrice de la Division de la
rémunération, des systèmes d'information RH et des projets, du Service des
ressources humaines, à titre de fiduciaire désignée par l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville
de Québec, à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-0516 Désignation d'un fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2022-175   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jonathan Maheux, conseiller en ressources humaines, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au
sein du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et policières de la
Ville de Québec, à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 25 février 2023.

 
 

 

 

CE-2022-0517 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure, mécanique et électricité – Aréna
Gaétan–Duchesne (BAT 2017–228) et patinoire D'Youville (BAT 2018–006)
(Appel d'offres public 52150) - AP2022-056   (CT-2580377) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 558 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée en
vertu de la résolution CE–2019–0363 du 27 février 2019, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure, mécanique et électricité –
Aréna Gaétan–Duchesne (BAT 2017–228) et patinoire D'Youville
(BAT 2018–006), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de décembre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-0515 Désignation d'un fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2022-174   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Véronique Béland, directrice de la Division de la
rémunération, des systèmes d'information RH et des projets, du Service des
ressources humaines, à titre de fiduciaire désignée par l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville
de Québec, à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-0516 Désignation d'un fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2022-175   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jonathan Maheux, conseiller en ressources humaines, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au
sein du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et policières de la
Ville de Québec, à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 25 février 2023.

 
 

 

 

CE-2022-0517 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure, mécanique et électricité – Aréna
Gaétan–Duchesne (BAT 2017–228) et patinoire D'Youville (BAT 2018–006)
(Appel d'offres public 52150) - AP2022-056   (CT-2580377) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 558 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée en
vertu de la résolution CE–2019–0363 du 27 février 2019, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure, mécanique et électricité –
Aréna Gaétan–Duchesne (BAT 2017–228) et patinoire D'Youville
(BAT 2018–006), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0518 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'aluminium (Alun) – Traitement des eaux (Appel d'offres public 74959) -
AP2022-065   (CT-2571255) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Produits chimiques Chemtrade Canada ltée, pour la fourniture et la livraison de
sulfate d'aluminium (Alun) – Traitement des eaux, pour la période
du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme estimée à 1 739 877 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76959 et  au prix unitaire indexé de sa soumission
du 17 février 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-2022-0519 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil – Construction du poste de pompage Wilfrid–Hamel
(PSP160273) (VQ–48439) - AP2022-084   (CT-2583914) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 247 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2016–1028 du 15 juin 2016,
pour des services professionnels en génie civil – Construction du poste de
pompage Wilfrid–Hamel (PSP160273), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0520 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de bordures de granite –

Saison 2022 (Appel d'offres public 77105) - AP2022-108   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Polycor inc., le contrat pour la
fourniture de bordures de granite – Saison 2022, pour une somme estimée
à 106 410 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77105 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 février 2022.

  
CE-2022-0521 Entente de services entre la Ville de Québec et Les Productions d'Albert inc.,

relative à la programmation des concerts et  spectacles dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Dossier 77159) -
AP2022-128  (Abroge CA3-2022-0036)  (CT-2583801) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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CE-2022-0518 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de sulfate

d'aluminium (Alun) – Traitement des eaux (Appel d'offres public 74959) -
AP2022-065   (CT-2571255) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Produits chimiques Chemtrade Canada ltée, pour la fourniture et la livraison de
sulfate d'aluminium (Alun) – Traitement des eaux, pour la période
du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme estimée à 1 739 877 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76959 et  au prix unitaire indexé de sa soumission
du 17 février 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-2022-0519 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil – Construction du poste de pompage Wilfrid–Hamel
(PSP160273) (VQ–48439) - AP2022-084   (CT-2583914) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 247 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2016–1028 du 15 juin 2016,
pour des services professionnels en génie civil – Construction du poste de
pompage Wilfrid–Hamel (PSP160273), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0520 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de bordures de granite –

Saison 2022 (Appel d'offres public 77105) - AP2022-108   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Polycor inc., le contrat pour la
fourniture de bordures de granite – Saison 2022, pour une somme estimée
à 106 410 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77105 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 février 2022.

  
CE-2022-0521 Entente de services entre la Ville de Québec et Les Productions d'Albert inc.,

relative à la programmation des concerts et  spectacles dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Dossier 77159) -
AP2022-128  (Abroge CA3-2022-0036)  (CT-2583801) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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la conclusion de l'entente de services entre la Ville de Québec et
Les Productions d'Albert inc., relative à la programmation des concerts et
spectacles dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la
saison estivale 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la présidente de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
l'assistante–greffière d'arrondissement à signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-0522 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la démolition des

bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe–aux–Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 72945) -
AP2022-129   (CT-2587390, CT-2588775) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 178 424 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Art–Dem inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0726 du 29 avril 2020, pour la démolition
des bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe-aux-Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0523 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-135   (CT-2584984) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 100 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0524 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entretien hivernal

de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Ville
de Québec – Lot 15 (Appel d'offres public 73945) - AP2022-141   (CT-
2585420) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 207 347,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
G r o u p e   G C H   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C A – 2 0 2 0 – 0 4 0 3
du 23 septembre 2020, pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès,
escaliers et autres surfaces – Ville de Québec – Lot 15, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel, 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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la conclusion de l'entente de services entre la Ville de Québec et
Les Productions d'Albert inc., relative à la programmation des concerts et
spectacles dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la
saison estivale 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la présidente de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
l'assistante–greffière d'arrondissement à signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-0522 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la démolition des

bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe–aux–Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 72945) -
AP2022-129   (CT-2587390, CT-2588775) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 178 424 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Art–Dem inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0726 du 29 avril 2020, pour la démolition
des bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe-aux-Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0523 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-135   (CT-2584984) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 100 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0524 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entretien hivernal

de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Ville
de Québec – Lot 15 (Appel d'offres public 73945) - AP2022-141   (CT-
2585420) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 207 347,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
G r o u p e   G C H   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C A – 2 0 2 0 – 0 4 0 3
du 23 septembre 2020, pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès,
escaliers et autres surfaces – Ville de Québec – Lot 15, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel, 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-2022-0525 Approbation des taux et tarifs relatifs au transport de matériaux en vrac

par les camionneurs – 2022 (Dossier 77336) - AP2022-150   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les taux et tarifs relatifs au
transport de matériaux en vrac par les camionneurs – 2022, pour une somme
estimée à 2 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon le Recueil des tarifs
de camionnage en vrac joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0526 Renouvellement du contrat pour le service de traitement des résidus

alimentaires générés par les industries, commerces et institutions
(Appel d'offres public VQ–49180) - AP2022-151   (CT-2585236) — (Ra-
2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
GSI Environnement inc. pour le service de traitement des résidus alimentaires
générés par les industries, commerces et institutions, pour la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour une somme estimée à 195 072 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 49180 et à sa soumission du 9 février 2017, 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-2022-0527 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour la location avec

entretien de camions à chargement latéral pour la collecte de porte en porte
(Appel d'offres public 53245) - AP2022-153   (CT-2582417) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 208 327,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Location de
Camions Excellence PacLease division de Camions Excellence Peterbilt inc. en
vertu de la résolution CV–2019–0614 du 2 juillet 2019, relativement à la
location avec entretien de camions à chargement latéral pour la collecte de porte
en porte, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0528 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de mini-fourgonnettes (Appel

d'offres public 76833) - AP2022-155   (CT-2588373) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 4488601 Canada inc.
(Boulevard Toyota), du contrat pour l'acquisition de mini–fourgonnettes, pour
une somme de 418 320 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
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CE-2022-0525 Approbation des taux et tarifs relatifs au transport de matériaux en vrac

par les camionneurs – 2022 (Dossier 77336) - AP2022-150   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les taux et tarifs relatifs au
transport de matériaux en vrac par les camionneurs – 2022, pour une somme
estimée à 2 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon le Recueil des tarifs
de camionnage en vrac joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0526 Renouvellement du contrat pour le service de traitement des résidus

alimentaires générés par les industries, commerces et institutions
(Appel d'offres public VQ–49180) - AP2022-151   (CT-2585236) — (Ra-
2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
GSI Environnement inc. pour le service de traitement des résidus alimentaires
générés par les industries, commerces et institutions, pour la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour une somme estimée à 195 072 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 49180 et à sa soumission du 9 février 2017, 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-2022-0527 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour la location avec

entretien de camions à chargement latéral pour la collecte de porte en porte
(Appel d'offres public 53245) - AP2022-153   (CT-2582417) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 208 327,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Location de
Camions Excellence PacLease division de Camions Excellence Peterbilt inc. en
vertu de la résolution CV–2019–0614 du 2 juillet 2019, relativement à la
location avec entretien de camions à chargement latéral pour la collecte de porte
en porte, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0528 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de mini-fourgonnettes (Appel

d'offres public 76833) - AP2022-155   (CT-2588373) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 4488601 Canada inc.
(Boulevard Toyota), du contrat pour l'acquisition de mini–fourgonnettes, pour
une somme de 418 320 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
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demande publique de soumissions 76833 et aux prix unitaires de sa soumission
du 16 février 2022.

  
CE-2022-0529 Abrogation de la résolution CE–2022–0259 et renouvellement de contrats

pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lots 1 et 3 (Appel d'offres
public 51469) - AP2022-158  (Abroge CE-2022-0259)  (CT-2581251, CT-
2590471) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2022–0259 du 16 février 2022;1°

renouvelle les contrats adjugés aux firmes suivantes, pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments – Lots 1 et 3, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avr i l  2023,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 51469 et aux prix unitaires de leur soumission respective, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

2°

Lot 1 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme
de 94 079,52 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 1er mars 2018;

■

Lot 3 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour une somme de 103 511,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 31 janvier 2018.

■

  
CE-2022-0530 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Remplacement du tablier – Pont du Repos (S0306)
(POA186613) – Arrondissements des Rivières et de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74069) - AP2022-166   (CT-2588680) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 152 000,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
S N C – L a v a l i n   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 2 0 – 1 6 2 7
du 23 septembre 2020, pour des services professionnels en ingénierie –
Remplacement du tablier – Pont du Repos (S0306) (POA186613) –
Arrondissements des Rivières et de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0531 Renouvellement du contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main

(VQ–49071) - AP2022-175   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Outils Plus
M.J. inc.,  pour la fourniture annuelle d'outillage à main, pour la période
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demande publique de soumissions 76833 et aux prix unitaires de sa soumission
du 16 février 2022.

  
CE-2022-0529 Abrogation de la résolution CE–2022–0259 et renouvellement de contrats

pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lots 1 et 3 (Appel d'offres
public 51469) - AP2022-158  (Abroge CE-2022-0259)  (CT-2581251, CT-
2590471) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2022–0259 du 16 février 2022;1°

renouvelle les contrats adjugés aux firmes suivantes, pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments – Lots 1 et 3, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avr i l  2023,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 51469 et aux prix unitaires de leur soumission respective, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

2°

Lot 1 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme
de 94 079,52 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 1er mars 2018;

■

Lot 3 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour une somme de 103 511,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 31 janvier 2018.

■

  
CE-2022-0530 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Remplacement du tablier – Pont du Repos (S0306)
(POA186613) – Arrondissements des Rivières et de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74069) - AP2022-166   (CT-2588680) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 152 000,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
S N C – L a v a l i n   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 2 0 – 1 6 2 7
du 23 septembre 2020, pour des services professionnels en ingénierie –
Remplacement du tablier – Pont du Repos (S0306) (POA186613) –
Arrondissements des Rivières et de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0531 Renouvellement du contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main

(VQ–49071) - AP2022-175   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Outils Plus
M.J. inc.,  pour la fourniture annuelle d'outillage à main, pour la période
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du 22 mars 2022 au 21 mars 2023, pour une somme estimée à 106 756,26 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 49071 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 31 janvier 2017, 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-2022-0532 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'avertisseurs de fumée et de
détecteurs de monoxyde de carbone – Service de protection contre
l'incendie – 2022 – Lot 1 (Appel d'offres public 77079) - AP2022-177   (CT-
2588700) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., du contrat pour
la fourniture d'avertisseurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de carbone –
Service de protection contre l'incendie – 2022 – Lot 1, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 97 804 $ (plus TPS et TVQ
applicables,) conformément à la demande publique de soumissions 77079 et aux
prix unitaires de sa soumission du 22 février 2022.

  
CE-2022-0533 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Aménagement de

pistes cyclables 2022 (PAM210394) – Arrondissements de La Cité–Limoilou
et de Beauport (Appel d'offres public 77002) - AP2022-180   (CT-2589237)
— (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Aménagement de pistes cyclables 2022 (PAM210394) – Arrondissements
de La Cité–Limoilou et de Beauport, pour une somme de 579 700 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77002 et à sa soumission du 24 février 2022;

1°

autorise WSP Canada inc., 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, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°
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du 22 mars 2022 au 21 mars 2023, pour une somme estimée à 106 756,26 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 49071 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 31 janvier 2017, 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-2022-0532 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'avertisseurs de fumée et de
détecteurs de monoxyde de carbone – Service de protection contre
l'incendie – 2022 – Lot 1 (Appel d'offres public 77079) - AP2022-177   (CT-
2588700) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., du contrat pour
la fourniture d'avertisseurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de carbone –
Service de protection contre l'incendie – 2022 – Lot 1, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 97 804 $ (plus TPS et TVQ
applicables,) conformément à la demande publique de soumissions 77079 et aux
prix unitaires de sa soumission du 22 février 2022.

  
CE-2022-0533 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Aménagement de

pistes cyclables 2022 (PAM210394) – Arrondissements de La Cité–Limoilou
et de Beauport (Appel d'offres public 77002) - AP2022-180   (CT-2589237)
— (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Aménagement de pistes cyclables 2022 (PAM210394) – Arrondissements
de La Cité–Limoilou et de Beauport, pour une somme de 579 700 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77002 et à sa soumission du 24 février 2022;

1°

autorise WSP Canada inc., 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, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°
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CE-2022-0534 Avis de modification numéro 14 relatif au contrat pour le Centre de
glaces – Lot 13 – Systèmes intérieurs (BAT 2016–251) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 53039) - AP2022-181 
(CT-2589318) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 646,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Daharpro Construction inc. en vertu de la résolution CE–2019–0841
du 1er mai 2019 pour le Centre de glaces – Lot 13 – Systèmes intérieurs
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 14 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0535 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage 2022 (PSO210570) – Arrondissements de La Cité–Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg (Appel
d'offres public 76798) - AP2022-184   (CT-2588745) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Foraction inc., le contrat pour la
réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage 2022 (PSO210570) –
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et de Charlesbourg, pour une somme de 3 483 365,95 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76798
et aux prix unitaires de sa soumission du 24 février 2022.

  
CE-2022-0536 Adjudication de contrats de services professionnels – Contrôle qualitatif des

matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de
génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie – 2022 – Lots 1 et 2
(PST210587) (Appel d'offres public 77032) - AP2022-185   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels -
Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de
l'ingénierie – 2022 – Lots 1 et 2 (PST210587), de la date d'adjudication
au 31 mars  2023,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 77032 et à leur soumission respective du 24 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 :

1°

Lot 1 : Groupe ABS inc., pour une somme estimée à 932 638 $ (plus
TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour une somme
estimée à 1 111 135 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

autorise Groupe ABS inc. et Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, par
leur responsable de projet respectif, 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

2°
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CE-2022-0534 Avis de modification numéro 14 relatif au contrat pour le Centre de
glaces – Lot 13 – Systèmes intérieurs (BAT 2016–251) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 53039) - AP2022-181 
(CT-2589318) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 646,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Daharpro Construction inc. en vertu de la résolution CE–2019–0841
du 1er mai 2019 pour le Centre de glaces – Lot 13 – Systèmes intérieurs
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 14 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0535 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par

chemisage 2022 (PSO210570) – Arrondissements de La Cité–Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg (Appel
d'offres public 76798) - AP2022-184   (CT-2588745) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Foraction inc., le contrat pour la
réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage 2022 (PSO210570) –
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et de Charlesbourg, pour une somme de 3 483 365,95 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76798
et aux prix unitaires de sa soumission du 24 février 2022.

  
CE-2022-0536 Adjudication de contrats de services professionnels – Contrôle qualitatif des

matériaux et gestion environnementale des sols relatifs aux travaux de
génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie – 2022 – Lots 1 et 2
(PST210587) (Appel d'offres public 77032) - AP2022-185   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels -
Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale des sols
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de
l'ingénierie – 2022 – Lots 1 et 2 (PST210587), de la date d'adjudication
au 31 mars  2023,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 77032 et à leur soumission respective du 24 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 :

1°

Lot 1 : Groupe ABS inc., pour une somme estimée à 932 638 $ (plus
TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour une somme
estimée à 1 111 135 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

autorise Groupe ABS inc. et Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, par
leur responsable de projet respectif, 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

2°
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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, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée,
et ce, avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2022-0537 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réhabilitation des

conduites d'aqueduc 2022 (PSO210570) (Appel d'offres public 77119) -
AP2022-189   (CT-2589993) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio experts-conseils inc., le contrat de services professionnels –
Réhabilitation des conduites d'aqueduc 2022 (PSO210570), pour une
somme de 173 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77119 et  à  sa soumission
du 24 février  2022;

1°

autorise Génio experts-conseils inc., 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, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°

  
CE-2022-0538 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2021 - AP2022-194 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de novembre 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-0539 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de décembre 2021 - AP2022-195 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de décembre 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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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, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée,
et ce, avec le consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2022-0537 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réhabilitation des

conduites d'aqueduc 2022 (PSO210570) (Appel d'offres public 77119) -
AP2022-189   (CT-2589993) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio experts-conseils inc., le contrat de services professionnels –
Réhabilitation des conduites d'aqueduc 2022 (PSO210570), pour une
somme de 173 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77119 et  à  sa soumission
du 24 février  2022;

1°

autorise Génio experts-conseils inc., 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, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

2°

  
CE-2022-0538 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2021 - AP2022-194 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de novembre 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-0539 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de décembre 2021 - AP2022-195 
(Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de décembre 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2022-0540 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, une
somme à même le budget de fonctionnement du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, et une somme pour la mesure
Coup de pouce 2022 - CU2022-026   (CT-2589782) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le versement de subventions totalisant une somme maximale de 238 385 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels, dont une somme
de 222 385 $ ,  dans  le  cadre  de  l 'Entente  de  développement
culturel MCC/Ville, et une somme de 16 000 $ à même le budget de
fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales;

1°

le versement de subventions totalisant un maximum de 1 500 $ pour la
mesure Coup de pouce 2022, aux artistes suivants :

2°

une somme maximale de 1 000 $ à monsieur Steven Girard, pour la
présentation du projet performatif intitulé Par la présente, lors de
la 10e édition du festival Performancear O Morir, qui se tiendra à
Chihuahua, au Mexique, en avril 2022;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Flavie Dufour Plamondon,
pour la création de la scénographie et des ambiances lumineuses du
spectacle littéraire L'Homme–Chevreuil, qui sera présenté au Musée de
la civilisation, dans le cadre du Mois de la poésie, en mai 2022.

■

  
CE-2022-0541 Aide financière à Motivaction jeunesse - DG2022-012   (CT-2590722) — (Ra

-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 555 $ à
Motivaction jeunesse.

  
CE-2022-0542 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et
du Littoral (La Route verte), pour l'année 2021 - VC2022-001   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables
des Cheminots et du Littoral (La Route verte) pour l'année 2021.
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CE-2022-0540 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, une
somme à même le budget de fonctionnement du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, et une somme pour la mesure
Coup de pouce 2022 - CU2022-026   (CT-2589782) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le versement de subventions totalisant une somme maximale de 238 385 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels, dont une somme
de 222 385 $ ,  dans  le  cadre  de  l 'Entente  de  développement
culturel MCC/Ville, et une somme de 16 000 $ à même le budget de
fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales;

1°

le versement de subventions totalisant un maximum de 1 500 $ pour la
mesure Coup de pouce 2022, aux artistes suivants :

2°

une somme maximale de 1 000 $ à monsieur Steven Girard, pour la
présentation du projet performatif intitulé Par la présente, lors de
la 10e édition du festival Performancear O Morir, qui se tiendra à
Chihuahua, au Mexique, en avril 2022;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Flavie Dufour Plamondon,
pour la création de la scénographie et des ambiances lumineuses du
spectacle littéraire L'Homme–Chevreuil, qui sera présenté au Musée de
la civilisation, dans le cadre du Mois de la poésie, en mai 2022.

■

  
CE-2022-0541 Aide financière à Motivaction jeunesse - DG2022-012   (CT-2590722) — (Ra

-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 555 $ à
Motivaction jeunesse.

  
CE-2022-0542 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et
du Littoral (La Route verte), pour l'année 2021 - VC2022-001   (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables
des Cheminots et du Littoral (La Route verte) pour l'année 2021.
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CE-2022-0543 Approbation des procès–verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 16, 18 et 23 février 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16, 18 et 23 février 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0544 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
promotion de monsieur Émilio Rivera (ID. 155175) (11486) - RH2022-184 
(CT-RH2022-184) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50554)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

1°

promeuve monsieur Émilio Rivera (ID. 155175), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50554), à 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°

  
CE-2022-0545 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Section de

l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
promotion de monsieur Jerry Dumont (ID. 155069) (11485) - RH2022-200 
(CT-RH2022-200) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50553)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de l'éclairage public et
de la signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien
du Service de la gestion des immeubles;

1°

promouve monsieur Jerry Dumont (ID. 155069), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50553), à la
Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse 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-2022-0543 Approbation des procès–verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 16, 18 et 23 février 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 16, 18 et 23 février 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0544 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
promotion de monsieur Émilio Rivera (ID. 155175) (11486) - RH2022-184 
(CT-RH2022-184) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50554)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles;

1°

promeuve monsieur Émilio Rivera (ID. 155175), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50554), à 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°

  
CE-2022-0545 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Section de

l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
promotion de monsieur Jerry Dumont (ID. 155069) (11485) - RH2022-200 
(CT-RH2022-200) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50553)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de l'éclairage public et
de la signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien
du Service de la gestion des immeubles;

1°

promouve monsieur Jerry Dumont (ID. 155069), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50553), à la
Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse 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-2022-0546 Modification et transfert d'un poste de contremaître – entretien, classe 6, de
la Section de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique, en un
poste de contremaître aux opérations, classe 6, à la Section des opérations
de la Division de la valorisation énergétique du Service des projets
industriels et de la valorisation, et promotion de monsieur Tomy Leblanc
(ID. 096497) (11711) - RH2022-202   (CT-RH2022-202) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de contremaître – entretien (D519), classe 6
(poste no 50173), de la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique, en un poste de contremaître aux opérations (D520),
classe 6 (poste no 50576), à la Section des opérations de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation;

1°

promeuve monsieur Tomy Leblanc (ID. 096497), employé permanent, à
l'emploi de contremaître aux opérations (D520), classe 6 (poste no 50576), à
la Section des opérations de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0547 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, création d'un poste de

conseiller à la direction d'arrondissement ou de service, classe 3, à la
d irec t ion  du  Serv ice  de  po l i ce ,  e t  promot ion  de  madame
Marie–Josée Ouellet (ID. 021834) (11824) - RH2022-206   (CT-RH2022-206)
— (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39689) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la direction du Service de police;

1°

crée un poste de conseiller à la direction d'arrondissement ou de service
(P686), classe 3 (poste no 50568) 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 direction du
Service de police;

2°

promeuve madame Marie–Josée Ouellet (ID. 021834), employée
permanente, à l'emploi de conseillère à la direction d'arrondissement ou de
service (P686), classe 3 (poste 50568), à la direction du Service de police,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2022-0546 Modification et transfert d'un poste de contremaître – entretien, classe 6, de
la Section de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique, en un
poste de contremaître aux opérations, classe 6, à la Section des opérations
de la Division de la valorisation énergétique du Service des projets
industriels et de la valorisation, et promotion de monsieur Tomy Leblanc
(ID. 096497) (11711) - RH2022-202   (CT-RH2022-202) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de contremaître – entretien (D519), classe 6
(poste no 50173), de la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique, en un poste de contremaître aux opérations (D520),
classe 6 (poste no 50576), à la Section des opérations de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation;

1°

promeuve monsieur Tomy Leblanc (ID. 096497), employé permanent, à
l'emploi de contremaître aux opérations (D520), classe 6 (poste no 50576), à
la Section des opérations de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0547 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, création d'un poste de

conseiller à la direction d'arrondissement ou de service, classe 3, à la
d irec t ion  du  Serv ice  de  po l i ce ,  e t  promot ion  de  madame
Marie–Josée Ouellet (ID. 021834) (11824) - RH2022-206   (CT-RH2022-206)
— (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39689) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la direction du Service de police;

1°

crée un poste de conseiller à la direction d'arrondissement ou de service
(P686), classe 3 (poste no 50568) 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 direction du
Service de police;

2°

promeuve madame Marie–Josée Ouellet (ID. 021834), employée
permanente, à l'emploi de conseillère à la direction d'arrondissement ou de
service (P686), classe 3 (poste 50568), à la direction du Service de police,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2022-0548 Mutation de monsieur Alexandre Philibert (ID. 020093) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des sports de la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (11932) (19332) - RH2022-
216   (CT-RH2022-216) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Alexandre Philibert
(ID. 020093), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste no 49812), à la Section des sports de la Division des
parcs, du plein air, des sports et de la planification des infrastructures du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0549 Abolition d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, création d'un poste

de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire, classe 3, à la Section
des programmes et des actions culturelles de la Division de la culture du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, et
promotion de madame Josée Bérubé (ID. 028037) (11680) - RH2022-221 
(CT-RH2022-221) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 41229)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la direction du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales;

1°

crée un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 50574) 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 Section des
programmes et des actions culturelles de la Division de la culture du Service
de la culture, du patrimoine et des relations internationales;

2°

promeuve madame Josée Bérubé (ID. 028037), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 50574), à la Section des programmes et des actions
culturelles de la Division de la culture du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-0550 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles,
et promotion de monsieur Pierrick Varnier (ID. 129543) (11484) - RH2022-
222   (CT-RH2022-222) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50577)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles

1°
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CE-2022-0548 Mutation de monsieur Alexandre Philibert (ID. 020093) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des sports de la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (11932) (19332) - RH2022-
216   (CT-RH2022-216) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Alexandre Philibert
(ID. 020093), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste no 49812), à la Section des sports de la Division des
parcs, du plein air, des sports et de la planification des infrastructures du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0549 Abolition d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, création d'un poste

de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire, classe 3, à la Section
des programmes et des actions culturelles de la Division de la culture du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, et
promotion de madame Josée Bérubé (ID. 028037) (11680) - RH2022-221 
(CT-RH2022-221) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 41229)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la direction du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales;

1°

crée un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 50574) 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 Section des
programmes et des actions culturelles de la Division de la culture du Service
de la culture, du patrimoine et des relations internationales;

2°

promeuve madame Josée Bérubé (ID. 028037), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 50574), à la Section des programmes et des actions
culturelles de la Division de la culture du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-0550 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles,
et promotion de monsieur Pierrick Varnier (ID. 129543) (11484) - RH2022-
222   (CT-RH2022-222) — (Ra-2336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50577)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles

1°
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de la Ville de Québec, à la Division de l'ingénierie et du soutien technique
du Service de la gestion des immeubles;

promeuve monsieur PierrickVarnier (ID. 129543), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste no 50577), à la
Division de l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 46  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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