
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 avril 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

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

 

Est absent: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche et monsieur le
conseiller Jean–François Gosselin participent à la séance par
visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin sont consultés concernant le sommaire décisionnel
AP2022-165. Ils quittent définitivement la séance à 10 h 25.

 

CE-2022-0626 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte d'ajout et de
mise aux normes de bornes d'incendie et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1456 - AE2022-004   (Ra-
2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte
d'ajout et de mise aux normes de bornes d'incendie et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1456;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1456. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0627 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'avenant no 1 à l'entente de partenariat régional en tourisme de la région
de Québec 2020–2022, entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et
la ministre du Tourisme  - DQ2022-004   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de l'avenant no 1 à l'entente
de partenariat régional en tourisme de la région de Québec 2020–2022, entre la
Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre du Tourisme, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0628 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajout au budget de

fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité d'une somme à
même les revenus reportés de Destination Québec cité, pour la réalisation de
divers projets - DQ2022-005   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout au budget de
fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité, d'une somme
de 2 621 632 $ à même les revenus reportés de Destination Québec cité, pour la
réalisation de divers projets.

  
CE-2022-0629 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les lettres de crédit

irrévocables pour le Centre de biométhanisation de l'agglomération de
Québec – Garanties pour l'exploitation du traitement biologique et
l'exploitation/entreposage du réservoir d'entreposage des usines
agroalimentaires - PV2022-004   (CT-PV2022-004) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au Service des finances à
obtenir de la Banque Nationale du Canada les lettres de crédit irrévocables au
montant de 1 890 000 $ et 100 000 $, valides pour un an et renouvelables aussi
longtemps que les ouvrages visés sont exploités. Ces garanties visent
l'exploitation du traitement biologique et l'exploitation/entreposage du réservoir
d'entreposage des usines agroalimentaires au Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec, le tout en conformité avec le Règlement sur les
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garanties financières exigibles pour l'exploitation d'une installation de
valorisation de matières organiques résiduelles (RLRQ, c. Q–2, r. 28.1).

  
CE-2022-0630 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

budget pour l'exercice financier 2022 de la Société municipale
d'habitation Champlain  -  SO2022-003   (Ra-2341)

 

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

l'approbation intégrale du budget 2022 de la Société municipale
d'habitation Champlain;

1°

la mise à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2022, tel
que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale
d'habitation Champlain.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0631 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 communautaire Jean–Guy Drolet (aussi connu sous le nom Le Centre
récréatif St–François–d'Assise inc.), relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou (parc de
l'Anse–à–Cartier et parc Gérard–Marchand), pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77358) - AP2022-165   (CT-
2587596) — (Ra-2341)

 

  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 communautaire Jean–Guy Drolet (aussi connu sous le nom Le Centre
récréatif St–François–d'Assise inc.), relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou (parc de
l'Anse–à–Cartier et parc Gérard–Marchand), pour la période du 1er avril 2022
au 30 avril 2025, 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 à 2025 par
les autorités compétentes.
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CE-2022-0632 Modif icat ion d'un odonyme – District  é lectoral  des  Monts  –
Arrondissement de Charlesbourg -  CU2022-032    (Ra-2341)

 

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

d'autoriser le changement de nom du tronçon du boulevard du Lac identifié
sur le plan–repère joint au sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : 
Genève, rue de;

1°

de transmettre un avis aux propriétaires concernés afin de les informer du
changement officiel et de la date d'entrée en vigueur.

2°

  
CE-2022-0633 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de

la rue de la Faune, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 117 228 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de
lot – Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en
faveur de la Ville sur une partie du lot 1 117 228 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-160   (CT-DE2022-
160) — (Ra-2341)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue de la Faune, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 117 228 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 199,9 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la vente à Auclair & Martineau inc. de tous les droits, titres et intérêts
qu'elle peut détenir dans un immeuble situé en bordure de la rue de la Faune,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 117 228 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme de 1 $,
déjà versée, selon des conditions substantiellement conformes à celles
men t ionnées  à  l ad i t e  o f f r e  d ' acha t  d ' immeub le  jo in t e  au
sommai re  déc i s ionne l ;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de
la Ville sur une partie du lot 1 117 228 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 199,9 mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan préliminaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 6 de
cette même offre d'achat d'immeuble jointe à ce même sommaire;

3°

le versement, à titre de compensation, à Auclair & Martineau inc., d'une
somme approximative de 141,75 $ correspondant au droit sur les mutations
immobilières ou au droit supplétif qui pourrait lui être exigé en vertu de la
vente, dès la réception de pièces justificatives qui devront être à la
satisfaction de la Ville.

4°
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la vente à Auclair & Martineau inc. de tous les droits, titres et intérêts
qu'elle peut détenir dans un immeuble situé en bordure de la rue de la Faune,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 117 228 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme de 1 $,
déjà versée, selon des conditions substantiellement conformes à celles
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l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de
la Ville sur une partie du lot 1 117 228 du cadastre du Québec,
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 6 de
cette même offre d'achat d'immeuble jointe à ce même sommaire;

3°

le versement, à titre de compensation, à Auclair & Martineau inc., d'une
somme approximative de 141,75 $ correspondant au droit sur les mutations
immobilières ou au droit supplétif qui pourrait lui être exigé en vertu de la
vente, dès la réception de pièces justificatives qui devront être à la
satisfaction de la Ville.

4°
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CE-2022-0634 Résiliation du contrat pour le lot 20, relatif aux travaux de marquage sur
pavage – Saison 2022 (Appel d'offres public 74713) - AP2022-022   (Ra-
2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour le lot 20, relatif aux
travaux de marquage sur pavage – Saison 2022, adjugé à 9144–4505 Québec
inc. (Signalisation Girard) en vertu de la résolution CE–2021–0456
du 10 mars 2021.

  
CE-2022-0635 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

désamiantage – 76, rue de la Pointe-aux-Lièvres – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75599) - AP2022-130   (CT-
2590304) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 443 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Démolition des
Rivières inc. en vertu de la résolution CE–2021–1858 du 15 septembre 2021,
pour des travaux de désamiantage – 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-2022-0636 Adjudication d'un contrat pour la conversion en souterrain des entrées

électriques des bâtiments riverains – Rue Saint–Augustin et rue
Sainte–Madeleine (PUP170730) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 75028) - AP2022-159   (CT-2589158) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains –
Rue Saint–Augustin et rue Sainte–Madeleine (PUP170730) – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, pour une somme de 343 722,68 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75028 et aux
prix unitaires de sa soumission du 24 février 2022.
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CE-2022-0634 Résiliation du contrat pour le lot 20, relatif aux travaux de marquage sur
pavage – Saison 2022 (Appel d'offres public 74713) - AP2022-022   (Ra-
2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour le lot 20, relatif aux
travaux de marquage sur pavage – Saison 2022, adjugé à 9144–4505 Québec
inc. (Signalisation Girard) en vertu de la résolution CE–2021–0456
du 10 mars 2021.

  
CE-2022-0635 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

désamiantage – 76, rue de la Pointe-aux-Lièvres – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75599) - AP2022-130   (CT-
2590304) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 99 443 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Démolition des
Rivières inc. en vertu de la résolution CE–2021–1858 du 15 septembre 2021,
pour des travaux de désamiantage – 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-2022-0636 Adjudication d'un contrat pour la conversion en souterrain des entrées

électriques des bâtiments riverains – Rue Saint–Augustin et rue
Sainte–Madeleine (PUP170730) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 75028) - AP2022-159   (CT-2589158) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains –
Rue Saint–Augustin et rue Sainte–Madeleine (PUP170730) – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, pour une somme de 343 722,68 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75028 et aux
prix unitaires de sa soumission du 24 février 2022.
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CE-2022-0637 Adjudication de contrats de services professionnels – Études géotechniques
et environnementales relatives à des projets spéciaux – 2022 – Lots 1 et 2
(PST210751) (Appel d'offres public 77038) - AP2022-186   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels –
Études géotechniques et environnementales, relatives à des projets
spéciaux – 2022 – Lots 1 et 2 (PST210751), de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 77038 et à leur soumission respective du 28 février 2022 :

1°

Lot 1 : Englobe Corp., pour une somme estimée à 599 270 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour une somme
estimée à 615 150 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

autorise Englobe Corp. 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 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-2022-0638 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises (Appel d'offres
public 53367) - AP2022-188   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 20 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Buropro Citation inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0639 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des

réseaux d'égout (PPD210174) (Appel d'offres public 76942) - AP2022-199 
(Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Can–Explore inc., le contrat pour le
nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux d'égout (PPD210174), de la date
d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 1 973 859,25 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76942 et aux prix unitaires de sa soumission 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.
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CE-2022-0637 Adjudication de contrats de services professionnels – Études géotechniques
et environnementales relatives à des projets spéciaux – 2022 – Lots 1 et 2
(PST210751) (Appel d'offres public 77038) - AP2022-186   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels –
Études géotechniques et environnementales, relatives à des projets
spéciaux – 2022 – Lots 1 et 2 (PST210751), de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 77038 et à leur soumission respective du 28 février 2022 :

1°

Lot 1 : Englobe Corp., pour une somme estimée à 599 270 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour une somme
estimée à 615 150 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

autorise Englobe Corp. 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 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-2022-0638 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises (Appel d'offres
public 53367) - AP2022-188   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 20 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Buropro Citation inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0639 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des

réseaux d'égout (PPD210174) (Appel d'offres public 76942) - AP2022-199 
(Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Can–Explore inc., le contrat pour le
nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux d'égout (PPD210174), de la date
d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 1 973 859,25 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76942 et aux prix unitaires de sa soumission 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.
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CE-2022-0640 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des

réseaux d'égout – Soutien opérationnel (PPD210447) (Appel d'offres
public 76943) - AP2022-201   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Can–Explore inc., le contrat pour le
nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux d'égout – Soutien opérationnel
(PPD210447), de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
estimée à 559 166,90 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76943 et aux prix unitaires de sa soumission
du 2 mars 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0641 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale et

de la rue Vallée (PSP186548) – Arrondissement de Beauport (Appel
d'offres public 77058) - AP2022-220   (CT-2590882) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale et de la rue Vallée
(PSP186548)  –  Arrondissement  de  Beaupor t ,  pour  une  somme
de 2 937 706,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77058 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 mars 2022, conditionnellement à l 'obtention du permis de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

  
CE-2022-0642 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 1 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-223   (CT-2589995) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 36 490 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 1, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0640 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des

réseaux d'égout – Soutien opérationnel (PPD210447) (Appel d'offres
public 76943) - AP2022-201   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Can–Explore inc., le contrat pour le
nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux d'égout – Soutien opérationnel
(PPD210447), de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
estimée à 559 166,90 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76943 et aux prix unitaires de sa soumission
du 2 mars 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0641 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale et

de la rue Vallée (PSP186548) – Arrondissement de Beauport (Appel
d'offres public 77058) - AP2022-220   (CT-2590882) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection complète de l'avenue Royale et de la rue Vallée
(PSP186548)  –  Arrondissement  de  Beaupor t ,  pour  une  somme
de 2 937 706,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77058 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 mars 2022, conditionnellement à l 'obtention du permis de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

  
CE-2022-0642 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 1 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-223   (CT-2589995) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 36 490 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 1, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0643 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de
chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 3 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-224   (CT-2590064) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 42 613,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 3, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0644 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 4 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-225   (CT-2590129) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 55 263,20 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 4, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0645 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 5 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-226   (CT-2590135) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 66 447 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 5, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0646 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 6 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-227   (CT-2590142) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 58 832 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
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CE-2022-0643 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de
chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 3 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-224   (CT-2590064) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 42 613,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 3, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0644 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 4 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-225   (CT-2590129) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 55 263,20 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 4, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0645 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 5 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-226   (CT-2590135) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 66 447 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 5, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0646 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 6 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-227   (CT-2590142) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 58 832 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution CE–2021–1860
du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de
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déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 6, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0647 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Inspections de structures – 2022 (PPD210472) (Appel d'offres public 77126)
- AP2022-228   (CT-2591767) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Inspections de structures – 2022 (PPD210472), pour une
somme de 229 539,68 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77126 et  à  sa soumission
du 10 mars 2022;

1°

autorise Tetra Tech QI 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-2022-0648 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et Michelet – Contrats débutant
en 2021 – Lot 1 (Appel d'offres public 75486) - AP2022-230   (CT-2590611)
— (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 993 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Récupération Tersol inc .  en vertu de la résolution CA–2021–0382
du 7 juillet 2021, pour l'opération des dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et
Michelet – Contrats débutant en 2021 – Lot 1, pour trois saisons hivernales,
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023
et du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0649 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

matériaux granulaires 2021–2022 – Lot 2 (Appel d'offres public 75193) -
AP2022-233   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 32 124 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
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déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 6, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0647 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie –

Inspections de structures – 2022 (PPD210472) (Appel d'offres public 77126)
- AP2022-228   (CT-2591767) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Inspections de structures – 2022 (PPD210472), pour une
somme de 229 539,68 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77126 et  à  sa soumission
du 10 mars 2022;

1°

autorise Tetra Tech QI 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-2022-0648 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et Michelet – Contrats débutant
en 2021 – Lot 1 (Appel d'offres public 75486) - AP2022-230   (CT-2590611)
— (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 993 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Récupération Tersol inc .  en vertu de la résolution CA–2021–0382
du 7 juillet 2021, pour l'opération des dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et
Michelet – Contrats débutant en 2021 – Lot 1, pour trois saisons hivernales,
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023
et du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0649 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

matériaux granulaires 2021–2022 – Lot 2 (Appel d'offres public 75193) -
AP2022-233   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 32 124 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
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L.T. ltée en vertu de la résolution CE–2021–0927 du 6 mai 2021, pour la
fourniture de matériaux granulaires 2021–2022 – Lot 2, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0650 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entrepreneur en mécanique – Traitement des eaux et Projets
industriels et valorisation (Appel d'offres public 64775) - AP2022-237   (Ra-
2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 400 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Turcotte (1989)  inc .  en vertu de la résolution CE–2021–2558
du 15 décembre 2021, pour des travaux d'entrepreneur en mécanique –
Traitement des eaux et Projets industriels et valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0651 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 1 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-238   (CT-2590827) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 14 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrière Union ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 1, pour la
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0652 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 4 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-239   (CT-2590836) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 51 500 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2021–1980
du 29 septembre 2021, pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver
2021–2022 – Lot 4, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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L.T. ltée en vertu de la résolution CE–2021–0927 du 6 mai 2021, pour la
fourniture de matériaux granulaires 2021–2022 – Lot 2, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0650 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entrepreneur en mécanique – Traitement des eaux et Projets
industriels et valorisation (Appel d'offres public 64775) - AP2022-237   (Ra-
2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 400 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Turcotte (1989)  inc .  en vertu de la résolution CE–2021–2558
du 15 décembre 2021, pour des travaux d'entrepreneur en mécanique –
Traitement des eaux et Projets industriels et valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0651 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 1 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-238   (CT-2590827) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 14 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrière Union ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 1, pour la
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0652 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de

pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 4 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-239   (CT-2590836) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 51 500 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2021–1980
du 29 septembre 2021, pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver
2021–2022 – Lot 4, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0653 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 6 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-240   (CT-2590843) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 13 225 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
L.T. ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de pierre
traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 6, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0654 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers projets TI

2019–2022 – Technicien de niveau senior (Appel d'offres public 60960) -
AP2022-244   (CT-2591583) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bell Canada, le contrat de services
techniques pour divers projets TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior,
pour une somme de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60960 et à sa soumission du 17 juin 2019.

  
CE-2022-0655 Renouvellement du contrat pour la fourniture de produits, pour l'analyse et

l'ajustement de la qualité de l'eau des piscines et de main–d'oeuvre à taux
horaire – Lot 2 (Appel d'offres public 73624) - AP2022-249   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Aqua Zach inc.
pour la fourniture de produits, pour l'analyse et l'ajustement de la qualité de l'eau
des piscines et de main-d'oeuvre à taux horaire – Lot 2, pour la période
du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une somme de 99 902,04 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 73624
et aux prix unitaires indexés de sa soumission du 15 mai 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.

  
CE-2022-0656 Subventions à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2022-028  (Modifiée par CE-2023-
0416)  (CT-2592484) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 247 836 $ à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue aux annexes
jointes au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0653 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 6 (Appel d'offres
public 76049) - AP2022-240   (CT-2590843) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 13 225 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
L.T. ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de pierre
traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 – Lot 6, pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0654 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers projets TI

2019–2022 – Technicien de niveau senior (Appel d'offres public 60960) -
AP2022-244   (CT-2591583) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bell Canada, le contrat de services
techniques pour divers projets TI 2019–2022 – Technicien de niveau senior,
pour une somme de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60960 et à sa soumission du 17 juin 2019.

  
CE-2022-0655 Renouvellement du contrat pour la fourniture de produits, pour l'analyse et

l'ajustement de la qualité de l'eau des piscines et de main–d'oeuvre à taux
horaire – Lot 2 (Appel d'offres public 73624) - AP2022-249   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Aqua Zach inc.
pour la fourniture de produits, pour l'analyse et l'ajustement de la qualité de l'eau
des piscines et de main-d'oeuvre à taux horaire – Lot 2, pour la période
du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour une somme de 99 902,04 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 73624
et aux prix unitaires indexés de sa soumission du 15 mai 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.

  
CE-2022-0656 Subventions à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2022-028  (Modifiée par CE-2023-
0416)  (CT-2592484) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 247 836 $ à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue aux annexes
jointes au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0657 Subventions à des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire, afin de les

aider à répondre aux demandes supplémentaires engendrées par la
pandémie de la COVID–19 - LS2022-023   (CT-2590940) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 40 subventions, totalisant une somme
de 166 061 $, à des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire, afin de les
aider à répondre aux demandes supplémentaires engendrées par la pandémie de
la COVID–19, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0658 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec, pour la réalisation du

projet CIBLE 2.0, pour une période de 12 mois à compter du 1er avril 2022
- LS2022-028   (CT-2592073) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 35 000 $ au Centre d'action bénévole de Québec (CABQ), pour la réalisation
du projet CIBLE 2.0, pour une période de 12 mois à compter du 1er avril 2022 –
Projet tâche AJB200011, 17.5104V0292.

  
CE-2022-0659 Travaux de reconstruction de l'autoroute Henri–IV (A–73) et des ponts

d'étagement du chemin des Quatre–Bourgeois / Travaux nocturnes -
TM2022-079   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel, concernant le bruit dans le cadre des travaux de
reconstruction de l'autoroute Henri–IV (A–73) et des ponts d'étagement du
chemin des Quatre–Bourgeois / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-0660 Travaux de reconstruction de l'échangeur autoroute Henri–IV / boulevard

Wilfrid–Hamel et de l'autoroute Henri–IV (A–73), entre l'autoroute
Félix–Leclerc et l'autoroute Charest / Travaux nocturnes - TM2022-080 
(Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel, concernant le bruit dans le cadre des travaux de
reconstruction de l'échangeur autoroute Henri–IV / boulevard Wilfrid–Hamel et
de l'autoroute Henri–IV (A–73), entre l'autoroute Félix–Leclerc et l'autoroute
Charest / Travaux nocturnes.
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CE-2022-0657 Subventions à des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire, afin de les

aider à répondre aux demandes supplémentaires engendrées par la
pandémie de la COVID–19 - LS2022-023   (CT-2590940) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 40 subventions, totalisant une somme
de 166 061 $, à des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire, afin de les
aider à répondre aux demandes supplémentaires engendrées par la pandémie de
la COVID–19, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0658 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec, pour la réalisation du

projet CIBLE 2.0, pour une période de 12 mois à compter du 1er avril 2022
- LS2022-028   (CT-2592073) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 35 000 $ au Centre d'action bénévole de Québec (CABQ), pour la réalisation
du projet CIBLE 2.0, pour une période de 12 mois à compter du 1er avril 2022 –
Projet tâche AJB200011, 17.5104V0292.

  
CE-2022-0659 Travaux de reconstruction de l'autoroute Henri–IV (A–73) et des ponts

d'étagement du chemin des Quatre–Bourgeois / Travaux nocturnes -
TM2022-079   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel, concernant le bruit dans le cadre des travaux de
reconstruction de l'autoroute Henri–IV (A–73) et des ponts d'étagement du
chemin des Quatre–Bourgeois / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-0660 Travaux de reconstruction de l'échangeur autoroute Henri–IV / boulevard

Wilfrid–Hamel et de l'autoroute Henri–IV (A–73), entre l'autoroute
Félix–Leclerc et l'autoroute Charest / Travaux nocturnes - TM2022-080 
(Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel, concernant le bruit dans le cadre des travaux de
reconstruction de l'échangeur autoroute Henri–IV / boulevard Wilfrid–Hamel et
de l'autoroute Henri–IV (A–73), entre l'autoroute Félix–Leclerc et l'autoroute
Charest / Travaux nocturnes.
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CE-2022-0661 Travaux de réfection et de réaménagement de l'autoroute Henri–IV (A–73),

entre le pont Pierre–Laporte et le chemin Saint–Louis / Travaux nocturnes
- TM2022-088   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection
et de réaménagement de l'autoroute Henri-IV (A-73), entre le pont
Pierre–Laporte et le chemin Saint-Louis / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-0662 Ordonnance numéro O–196 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au chemin
Saint–Louis – District électoral de Saint-Louis–Sillery – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2022-099   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–196
concernant le stationnement sur le chemin Saint–Louis, relative au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0663 Promotion de monsieur Jason Morin (ID. 030071) à l'emploi de directeur

de la Division de l'entretien préventif des réseaux et du développement de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (11731) -
RH2022-241   (CT-RH2022-241) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jason Morin
(ID. 030071), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de
l'entretien préventif des réseaux et du développement, classe 1 (poste
no 49004), 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.
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CE-2022-0661 Travaux de réfection et de réaménagement de l'autoroute Henri–IV (A–73),

entre le pont Pierre–Laporte et le chemin Saint–Louis / Travaux nocturnes
- TM2022-088   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection
et de réaménagement de l'autoroute Henri-IV (A-73), entre le pont
Pierre–Laporte et le chemin Saint-Louis / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-0662 Ordonnance numéro O–196 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au chemin
Saint–Louis – District électoral de Saint-Louis–Sillery – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2022-099   (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–196
concernant le stationnement sur le chemin Saint–Louis, relative au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0663 Promotion de monsieur Jason Morin (ID. 030071) à l'emploi de directeur

de la Division de l'entretien préventif des réseaux et du développement de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (11731) -
RH2022-241   (CT-RH2022-241) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jason Morin
(ID. 030071), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de
l'entretien préventif des réseaux et du développement, classe 1 (poste
no 49004), 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.
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CE-2022-0664 Création d'un poste de dessinateur technique, classe 4, à la Division de la
construction du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
madame Marie–Christine Clavel (ID. 191232) (11453) - RH2022-242   (CT-
RH2022-242) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de dessinateur technique (F510), classe 4 (poste no 50603) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) (211), à la Division de la construction du Bureau de projet
du Tramway de Québec;

1°

nomme madame Marie–Christine Clavel (ID. 191232), en qualité
d'employée régulière, au poste de dessinatrice technique (F510), classe 4
(poste no 50603), à la Division de la construction du Bureau de projet du
tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles  mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0665 Modification d'un poste de technicien en informatique, classe 5, en un poste

de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la Section de
l'environnement de travail technologique de la Division des infrastructures
technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des technologies
de l'information, et nomination de monsieur Pierre–Luc St–Laurent
(ID. 188575) (11797) - RH2022-244   (CT-RH2022-244) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 49682), en un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6
(poste no 50605), à la Section de l'environnement de travail technologique
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Pierre–Luc St–Laurent (ID. 188575), à titre d'employé
régulier, à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 50605), à la Section de l'environnement de travail technologique
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0666 Abolition d'un poste de conseiller en planification d'événements, classe 2, à

la Division de l'administration d'ExpoCité - RH2022-249   (CT-RH2022-
249) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de conseiller en
planification d'événements, classe 2 (poste no 35537) 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 (207), à la
Division de l'administration d'ExpoCité.
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CE-2022-0664 Création d'un poste de dessinateur technique, classe 4, à la Division de la
construction du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
madame Marie–Christine Clavel (ID. 191232) (11453) - RH2022-242   (CT-
RH2022-242) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de dessinateur technique (F510), classe 4 (poste no 50603) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) (211), à la Division de la construction du Bureau de projet
du Tramway de Québec;

1°

nomme madame Marie–Christine Clavel (ID. 191232), en qualité
d'employée régulière, au poste de dessinatrice technique (F510), classe 4
(poste no 50603), à la Division de la construction du Bureau de projet du
tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles  mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0665 Modification d'un poste de technicien en informatique, classe 5, en un poste

de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la Section de
l'environnement de travail technologique de la Division des infrastructures
technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des technologies
de l'information, et nomination de monsieur Pierre–Luc St–Laurent
(ID. 188575) (11797) - RH2022-244   (CT-RH2022-244) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 49682), en un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6
(poste no 50605), à la Section de l'environnement de travail technologique
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Pierre–Luc St–Laurent (ID. 188575), à titre d'employé
régulier, à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 50605), à la Section de l'environnement de travail technologique
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0666 Abolition d'un poste de conseiller en planification d'événements, classe 2, à

la Division de l'administration d'ExpoCité - RH2022-249   (CT-RH2022-
249) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de conseiller en
planification d'événements, classe 2 (poste no 35537) 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 (207), à la
Division de l'administration d'ExpoCité.
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CE-2022-0667 Transfert d'un poste de chef d'équipe planification, recherche et

développement touristique, classe 4, de la Division de la communication et
du marketing à la Division du développement des affaires et des
partenariats internationaux de Destination Québec cité, et promotion de
madame Julie Harvey (ID. 025754) (12072) - RH2022-251   (CT-RH2022-
251) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de chef d'équipe planification, recherche et
développement touristique (P598), classe 4 (poste no 48947), de la Division
de la communication et du marketing à la Division du développement des
affaires et des partenariats internationaux (poste no 50585) de
Destination Québec cité;

1°

promeuve madame Julie Harvey (ID. 025754), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe planification, recherche et développement
touristique (P598), classe 4 (poste no 50585), à la Division du
développement des affaires et des partenariats internationaux de
Dest inat ion  Québec  c i té ,  se lon  des  condi t ions  conformes  à
ce l les  ment ionnées  au  sommaire  déc is ionnel .

2°

  
CE-2022-0668 Création d'un poste d'évaluateur agréé aux activités et expertises

immobilières, classe 4, à la Division des activités et de l'expertise
immobilières du Service du développement économique et des grands
projets, et nomination de madame Méliane Talbot (ID. 180752) (11873)
 - RH2022-261   (CT-RH2022-261) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d 'évaluateur agréé aux activi tés et  expert ises
immobilières (P677), classe 4 (poste no 50609) 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 des activités et de l'expertise immobilières du Service du
développement économique et des grands projets;

1°

nomme madame Méliane Talbot (ID. 180752), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'évaluatrice agréée aux activités et expertises
immobilières (P677), classe 4 (poste no 50609), à la Division des activités et
de l'expertise immobilières du Service du développement économique et des
grands projets, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0667 Transfert d'un poste de chef d'équipe planification, recherche et

développement touristique, classe 4, de la Division de la communication et
du marketing à la Division du développement des affaires et des
partenariats internationaux de Destination Québec cité, et promotion de
madame Julie Harvey (ID. 025754) (12072) - RH2022-251   (CT-RH2022-
251) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de chef d'équipe planification, recherche et
développement touristique (P598), classe 4 (poste no 48947), de la Division
de la communication et du marketing à la Division du développement des
affaires et des partenariats internationaux (poste no 50585) de
Destination Québec cité;

1°

promeuve madame Julie Harvey (ID. 025754), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe planification, recherche et développement
touristique (P598), classe 4 (poste no 50585), à la Division du
développement des affaires et des partenariats internationaux de
Dest inat ion  Québec  c i té ,  se lon  des  condi t ions  conformes  à
ce l les  ment ionnées  au  sommaire  déc is ionnel .

2°

  
CE-2022-0668 Création d'un poste d'évaluateur agréé aux activités et expertises

immobilières, classe 4, à la Division des activités et de l'expertise
immobilières du Service du développement économique et des grands
projets, et nomination de madame Méliane Talbot (ID. 180752) (11873)
 - RH2022-261   (CT-RH2022-261) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d 'évaluateur agréé aux activi tés et  expert ises
immobilières (P677), classe 4 (poste no 50609) 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 des activités et de l'expertise immobilières du Service du
développement économique et des grands projets;

1°

nomme madame Méliane Talbot (ID. 180752), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'évaluatrice agréée aux activités et expertises
immobilières (P677), classe 4 (poste no 50609), à la Division des activités et
de l'expertise immobilières du Service du développement économique et des
grands projets, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0669 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de
la relation d'affaires et gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et mutation de monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez
(ID. 097913) (11792) - RH2022-266   (CT-RH2022-266) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50612), à la Section de la relation d'affaires et gestion de la demande de
la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique du
Service des technologies de l'information;

1°

mute monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez (ID. 097913), employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste no 50612), à la Section de la relation d'affaires et gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0670 Nomination de monsieur Miguel Caron (ID. 069723) à titre de directeur de

division TI par intérim à la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information -
RH2022-267   (CT-RH2022-267) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Miguel Caron
(ID. 069723), employé permanent, à titre de directeur de division TI par intérim
à la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique (D478),
classe 1 (poste no 49352), du Service des technologies de l'information, avec
effet rétroactif au 4 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0671 Abolition de trois postes d'ingénieur, classe 5, au Service de la gestion des

immeubles - RH2022-272   (CT-RH2022-272) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse trois postes d'ingénieur, classe 5
(postes no 42229, 42310 et 47671) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, au Service de la gestion
des immeubles.
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CE-2022-0669 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de
la relation d'affaires et gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et mutation de monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez
(ID. 097913) (11792) - RH2022-266   (CT-RH2022-266) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50612), à la Section de la relation d'affaires et gestion de la demande de
la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique du
Service des technologies de l'information;

1°

mute monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez (ID. 097913), employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste no 50612), à la Section de la relation d'affaires et gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0670 Nomination de monsieur Miguel Caron (ID. 069723) à titre de directeur de

division TI par intérim à la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information -
RH2022-267   (CT-RH2022-267) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Miguel Caron
(ID. 069723), employé permanent, à titre de directeur de division TI par intérim
à la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique (D478),
classe 1 (poste no 49352), du Service des technologies de l'information, avec
effet rétroactif au 4 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0671 Abolition de trois postes d'ingénieur, classe 5, au Service de la gestion des

immeubles - RH2022-272   (CT-RH2022-272) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse trois postes d'ingénieur, classe 5
(postes no 42229, 42310 et 47671) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, au Service de la gestion
des immeubles.
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CE-2022-0672 Création, modification de postes et nomination des employés, tel que
prescrit biannuellement à la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale
1638 (SCFP)  - RH2022-274   (CT-RH2022-274) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée, modifie certains postes et nomme les
employés, tel que prescrit biannuellement à la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
Section locale 1638 (SCFP),  selon les spécifications inscrites à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, avec effet le 10 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire.

  
CE-2022-0673 Création d'un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout à la

Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
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
affectation de monsieur Mario–B Gagnon (ID. 011332) (11649) - RH2022-
278   (CT-RH2022-278) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053),
classe 8 (poste no 50641) 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 Division
des résaux principaux et de la coordination des projets techniques 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°

affecte monsieur Mario–B Gagnon (ID. 011332), employé régulier, au poste
de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053), classe 8 (poste
no 50641), à la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques 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 le 10 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0674 Création d'un poste de préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout à la

Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
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
affectation de monsieur Alija Zulic (ID. 149072) (11648) - RH2022-281 
(CT-RH2022-274) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M033), classe 6
(poste no 50640) 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 Division

1°
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CE-2022-0672 Création, modification de postes et nomination des employés, tel que
prescrit biannuellement à la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale
1638 (SCFP)  - RH2022-274   (CT-RH2022-274) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée, modifie certains postes et nomme les
employés, tel que prescrit biannuellement à la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
Section locale 1638 (SCFP),  selon les spécifications inscrites à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, avec effet le 10 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire.

  
CE-2022-0673 Création d'un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout à la

Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
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
affectation de monsieur Mario–B Gagnon (ID. 011332) (11649) - RH2022-
278   (CT-RH2022-278) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053),
classe 8 (poste no 50641) 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 Division
des résaux principaux et de la coordination des projets techniques 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°

affecte monsieur Mario–B Gagnon (ID. 011332), employé régulier, au poste
de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053), classe 8 (poste
no 50641), à la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques 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 le 10 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0674 Création d'un poste de préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout à la

Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
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
affectation de monsieur Alija Zulic (ID. 149072) (11648) - RH2022-281 
(CT-RH2022-274) — (Ra-2341)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M033), classe 6
(poste no 50640) 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 Division

1°
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des résaux principaux et de la coordination des projets techniques de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

affecte monsieur Alija Zulic (ID. 149072), employé régulier, au poste de
préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M033), classe 6 (poste
no 50640), à la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques 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 le 10 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 55  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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des résaux principaux et de la coordination des projets techniques de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

affecte monsieur Alija Zulic (ID. 149072), employé régulier, au poste de
préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M033), classe 6 (poste
no 50640), à la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques 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 le 10 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 55  
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Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir


