
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 avril 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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) (par

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

 

Est absent: M. le maire Bruno Marchand, président

 

 

 

   

Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-161 et AP2022-212.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin quittent définitivement la séance à 10 h 08.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–Francois Gosselin participent à la séance par visioconférence. Ils
peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.
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CE-2022-0675 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour du dossier SAI–Q–257105–2108 entre la Ville de Québec et messieurs
Michel Paquet et Martin Paquet – Avenant à la promesse de vente
intervenue entre la Ville de Québec et messieurs Michel Paquet et
Martin Paquet, en vertu de la résolution CA–2021–0516, relative à
l'acquisition d'un immeuble, sis au 884, rue Saint–Joachim, connu et
désigné comme étant le lot 5 663 320 du cadastre du Québec - AJ2022-009 
(CT-2558492) — (Ra-2342)

 

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

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes devant
le Tribunal administratif du Québec (Ville de Québec c. Michel Paquet et
Martin Paquet, SAI–Q–257105–2108), du règlement du présent dossier,
pour un montant total de 1 875 000 $, plus les taxes applicables, à titre
d'indemnité définitive d'expropriation, de frais, d'intérêts, d'indemnité
additionnelle et d'indemnité provisionnelle;

1°

de la conclusion de l'avenant à la promesse de vente signée par les
p rop r i é t a i r e s ,  mes s i eu r s  Miche l  Paque t  e t  Mar t i n  Paque t ,
l e  12   sep tembre  2021  e t  accep tée  pa r  l a  Vi l l e  de  Québec
le 22 septembre 2021, aux termes de la résolution CA–2021–0516, relative à
l'acquisition d'un immeuble sis au 884, rue Saint–Joachim, connu et désigné
comme étant le lot 5 663 320 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

2°

du paiement d'un montant de 1 875 000 $, plus les taxes applicables, en
guise de règlement complet du dossier, à l'ordre de messieurs Michel Paquet
et Martin Paquet; 

3°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures nécessaires à
l'obtention d'un désistement total de l'avis d'expropriation publié à Québec
le 2 septembre 2021, sous le numéro 26 631 135 et déposé au Tribunal
administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–257105–2108, et de publier
l'ordonnance de désistement au registre foncier;

4°

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

5°

  
CE-2022-0676 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de service de sciage de bordures – Saisons 2022, 2023 et 2024 (Appel
d'offres public 77111) - AP2022-122   (CT-2591633) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Sciage & Forage
Québec (1984) inc., du contrat de service de sciage de bordures – Saisons 2022,
2023 et 2024, de la date d'adjudication au 31 octobre 2022, et du 15 avril
au 31 octobre pour les années 2023 et 2024, pour une somme estimée
à 322 250 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77111 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 mars 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités
compétentes.
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CE-2022-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de produits de fonte – Lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
(Appel d'offres public 77081) - AP2022-203   (Ra-2342)

 

  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 produits de fonte – Lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique
de soumissions 77081 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 : Wolseley Canada, pour une somme estimée à 715 883,47 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 3 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 170 306,45 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 3 mars 2022;

■

Lot 4 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 643 914,88 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 5 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 987 778,18 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 3 mars 2022;

■

Lot 6 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 1 003 734,17 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 7 : Wolseley Canada, pour une somme estimée à 1 242 732,97 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 8 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 165 332,75 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 3 mars 2022.

■

  
 

 

CE-2022-0678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux – Lots 3,
4, 7, 9, 10, 11, 14 et 15 (Appel d'offres public 77045) - AP2022-205   (CT-
2591143, CT-2591185, CT-2591261, CT-2591300, CT-2591310, CT-2591322,
CT-2591333, CT-2591422) — (Ra-2342)

 

  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 l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux – Lots 3, 4, 7,
9, 10, 11, 14 et 15, pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2026,
conformément à la demande publique de soumissions 77045 et selon les prix
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 2026 par les
autorités compétentes :
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Lot 3 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour une somme de 426 554,50 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 11 mars 2022;

■

Lot 4 : Conciergerie McKinnon inc., pour une somme de 269 176,95 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 7 : Entretien Costa enr., pour une somme de 100 730 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 10 mars 2022;

■

Lot 9 : Entretien Costa enr., pour une somme de 149 140 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 10 mars 2022;

■

Lot 10 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour une somme de 391 629,50 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 11 mars 2022;

■

Lot 11 : Conciergerie McKinnon inc., pour une somme de 274 315,80 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 14 : Opus Coop, Coopérative de solidarité (Nettoieprêt), pour une
somme de 222 318,02 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 11 mars 2022;

■

Lot 15 : Conciergerie McKinnon inc., pour une somme de 329 192,74 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022.

■

  
CE-2022-0679 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels et techniques,
relatifs au déplacement de ses installations (phases conception détaillée et
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 73180) -
AP2022-216   (CT-2593243) — (Ra-2342)

 

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

du paiement, à Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels
et techniques, relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec, pour
une somme estimée à 1 240 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-0680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Option métal recyclé du Québec, relative à la prise en
charge des résidus métalliques et d'autres matières résiduelles provenant
des écocentres de la Ville de Québec – Années 2022 à 2026 (Dossier 76720) -
AP2022-241   (Ra-2342)

 

  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 Option métal
recyclé du Québec, relative à la prise en charge des résidus métalliques et

1°
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soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Option métal
recyclé du Québec, relative à la prise en charge des résidus métalliques et

1°
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d'autres matières résiduelles provenant des écocentres de la Ville de Québec,
de la date de signature de ladite entente au 30 novembre 2026, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à cette même entente jointe au
sommaire décisionnel;

au directeur de section de la Division de la gestion des matières
résiduelles de signer cette même entente.

2°

  
 

 

CE-2022-0681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou l'enfouissement
d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre du Projet du tramway
de Québec (phases conception détaillée et réalisation) (Dossier 76130) -
AP2022-243   (CT-2591612) — (Ra-2342)

 

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

du paiement, à Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou
l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des
travaux préparatoires du Projet du tramway de Québec (phases conception
détaillée et réalisation), pour une somme estimée à 405 126,54 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-0682 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'approbation pour la saison hivernale
2021–2022 des taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace
par les camionneurs privés et à l'entente avec les Transporteurs en vrac
(Région 03) inc. (Dossier 76215) - AP2022-260   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 2 600 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) aux
contrats adjugés en vertu de la résolution CA–2021–0585 du 24 novembre 2021,
relativement à l'approbation pour la saison hivernale 2021–2022 des taux et
tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs privés
et à l'entente avec les Transporteurs en vrac (Région 03) inc., selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction relativement aux titulaires de cette
autorisation pour une infraction au Règlement de l'agglomération sur les
compteurs d'eau, R.A.V.Q. 1492 - DG2022-017   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement aux titulaires de cette autorisation pour une infraction
au Règlement de l'agglomération sur les compteurs d'eau, R.A.V.Q. 1492.

  
CE-2022-0684 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'éclairage pour les lieux publics hors rue - GI2022-005   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Politique d'éclairage
pour les lieux publics hors rue, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0685 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-296   (Ra-2342)

 

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires;1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

  
CE-2022-0686 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

lettre d'entente entre la Ville de Québec et l'Alliance internationale des
employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers
connexes des États–Unis, ses territoires et du Canada – Section
locale 523 (IATSE), relative au poste de chef vidéo au Palais Montcalm –
Maison de la musique - RH2022-302   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et l'Alliance internationale des employés de scène, de
théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États–Unis, ses
territoires et du Canada – Section locale 523 (IATSE), jointe au sommaire
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décisionnel, relative au poste de chef vidéo au Palais Montcalm – Maison de la
musique.

 
 

 

 

CE-2022-0687 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux – Lots 1, 2, 5, 8, 12, 13 et 16 (Appel d'offres public 77045) -
AP2022-283   (CT-2591107, CT-2591128, CT-2591203, CT-2591288, CT-
2591327, CT-2591429, CT-2591446) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2026, conformément à
la demande publique de soumissions 77045 et selon les prix soumis pour chacun
des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l ' adop t ion  des  budge t s  pour  l e s  années  2023  à  2026  pa r  l e s
au to r i t é s   compé ten tes   :

Lot 1 : Opus Coop, Coopérative de solidarité (Nettoieprêt), pour une
somme de 803 864,09 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 11 mars 2022;

■

Lot 2 : Conciergerie McKinnon inc., pour une somme de 138 014,56 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 4 mars 2022;

■

Lot 5 : Opus Coop, Coopérative de solidarité (Nettoieprêt), pour une
somme de 364 238,82 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 11 mars 2022;

■

Lot 8 : Opus Coop, Coopérative de solidarité (Nettoieprêt), pour une
somme de 129 229,93 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 11 mars 2022;

■

Lot 12 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour une somme de 654 328 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 11 mars 2022;

■

Lot 13 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour une somme de 597 282,75 $
(plus TPS et TVQ applicables),  selon sa soumission révisée
du 17 mars 2022;

■

Lot 16 : Entretien Costa enr., pour une somme de 262 539 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 10 mars 2022.

■

  
CE-2022-0688 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement aux permis d'exploitation, R.V.Q. 3065 - DG2022-
011   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles
relativement aux permis d'exploitation, R.V.Q. 3065.
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CE-2022-0689 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet

relatif à un établissement d'éducation et de formation sur le lot
numéro 6 337 537 du cadastre du Québec, R.V.Q. 3085 - GT2022-144   (Ra-
2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement d'éducation et de formation sur le lot numéro 6 337 537 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 3085.

  
CE-2022-0690 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute Saint–Charles –

Engagement de crédit relatif à l'entente triennale entre la Ville de Québec
et Le Piolet, relative au versement d'un soutien financier annuel pour les
années 2022, 2023 et 2024 - LS2022-022   (CT-2588526, CT-2588532) — (Ra
-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de
la Ville, relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la  Ville
de Québec et Le Piolet, relative au versement d'un soutien financier annuel
de 96 750 $ pour les années 2022, 2023 et 2024, selon des conditions
substantiellement 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-2022-0691 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de soutien

à l'achat ou à la location d'un contenant compartimenté pour les matières
recyclables et les ordures relativement à de nouvelles dispositions,
R.V.Q. 3039 - MR2022-001   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de soutien à l'achat ou à
la location d'un contenant compartimenté pour les matières recyclables et les
ordures relativement à de nouvelles dispositions, R.V.Q. 3039.
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le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de soutien à l'achat ou à
la location d'un contenant compartimenté pour les matières recyclables et les
ordures relativement à de nouvelles dispositions, R.V.Q. 3039.

 
 

 

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0689.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-144.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0690.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0691.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2022&Sommaire=MR2022-001.pdf


CE-2022-0692 Adjudication de contrats pour des travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures – Saisons 2022–2023 (Appel d'offres public 76851) -
AP2022-121   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures –
Saisons 2022–2023, de la date d'adjudication au 30 novembre 2022, et
du 1er mai au 30 novembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 76851 et aux prix unitaires de leur soumission respective pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Secteur Ouest : Laval Construction inc., pour une somme estimée
à 1 060 396,74 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 4 mars 2022;

■

Lot 2 : Secteur Centre : Les Entreprises Antonio Barrette inc., pour une
somme estimée à 1 495 930 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 7 mars 2022;

■

Lot 3 : Secteur Est : Jean Leclerc Excavation inc., pour une somme estimée
à 1 024 664,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 7 mars 2022.

■

  
CE-2022-0693 Adjudication d'un contrat pour la réfection et la mise aux normes des

piscines aux parcs Sainte–Geneviève et Saint–Yves (2019–148
et 2019–141) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 76812) - AP2022-161   (CT-2591997) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tro-Chaînes inc., le contrat pour la
réfection et la mise aux normes des piscines aux parcs Sainte–Geneviève et
Saint–Yves (2019–148 et 2019–141) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 699 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76812 et à sa
soumission du 1er mars 2022.

  
CE-2022-0694 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2801 –

Sécurité physique – Étape 2 (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 77007) - AP2022-200   (CT-2591980) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Logic–contrôle inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L2801 – Sécurité physique – Étape 2
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 1 204 448,70 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77007 et aux prix forfaitaires et unitaires de sa soumission
du 3 mars 2022.
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CE-2022-0695 Adjudication d'un contrat pour la piscine Wilfrid–Hamel – Réfection
du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment (2012–151) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76523) -
AP2022-212   (CT-2593163) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SM Construction inc., le contrat
pour la piscine Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 4 875 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 76523 et à sa soumission
du 15 mars 2022.

  
CE-2022-0696 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la 16e Rue

(PSO160799) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76928) - AP2022-222   (CT-2592211) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi–Paysage inc., le contrat pour
la réfection complète de la 16e Rue (PSO160799) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 886 370,92 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76928 et aux
prix unitaires de sa soumission du 9 mars 2022.

  
CE-2022-0697 Modification de la résolution CE–2021–0299 – Adjudication d'une entente

contractuelle pour les travaux d'entrepreneur en électricité spécialisé en
alarme incendie, et renouvellement de l'entente contractuelle (Appel
d'offres public 74762) - AP2022-231  (Modifie CE-2021-0299)  (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE–2021–0299 du 17 février 2021, relative à
l'adjudication de l'entente contractuelle pour des travaux d'entrepreneur en
électricité spécialisé en alarme incendie, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 131 300 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 74762 et aux prix unitaires et horaires de sa soumission
du 13 janvier 2021, en remplaçant la durée du contrat « de la date
d'adjudication au 31 décembre 2022 » par « de la date d'adjudication
au 31 janvier 2022 »;

1°

renouvelle l'entente contractuelle adjugée à Denis Poulin inc., pour des
travaux d'entrepreneur en électricité spécialisé en alarme incendie, pour la
période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, pour une somme estimée
à 131 300 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 74762 et aux prix unitaires et horaires de sa
soumission du 13 janvier 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.

2°
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CE-2022-0698 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour des travaux de
réfect ion  majeure ,  de  réaménagement  e t  d 'agrandissement
au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et travaux de
construction – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 74415) - AP2022-245   (CT-2592180) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 601 669,62 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Ronam Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–2341
du 22 décembre 2020, pour des travaux de réfection majeure, de réaménagement
et d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction – Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0699 Adjudication d'un contrat pour le renouvellement et l'ajout de licences

Autodesk  par abonnement et soutien technique (Appel d'offres
public 77112) - AP2022-246   (CT-2593509) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graitec inc., le contrat pour le
renouvellement et l'ajout de licences Autodesk par abonnement et soutien
technique, de la date d'adjudication au 18 avril 2023, pour une somme estimée
à 381 450,55 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77112 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 février 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0700 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Bibliothèque Paul–Aimé–Paiement – Réfection de
l'enveloppe et de la toiture – Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 73893) - AP2022-247   (CT-2592197) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 98 233,13 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 
Patriarche Architecture inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
d e s  s e r v i c e s  p r o f e s s i o n n e l s  e n  a r c h i t e c t u r e   –  B i b l i o t h è q u e
Paul–Aimé–Paiement – Réfection de l 'enveloppe et de la toiture –
Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0701 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0601 –
Ébénisterie et mobiliers intégrés (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76604) - AP2022-250   (CT-2593114) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ébénisterie Cham–Bois inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0601 – Ébénisterie et
mobiliers intégrés (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 184 140,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76604 et à sa soumission du 21 mars 2022.

  
CE-2022-0702 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–3000 – Fourniture et
installation – Structure d'acier – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74142) - AP2022-257   (CT-2592247) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 182 062 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
T e c n o – m é t a l   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 6 8
du 30 septembre 2020, pour le Centre de récupération de la matière
organique (CRMO) – Lot C–3000 – Fourniture et installation – Structure
d'acier – Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0703 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Études

géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux - 2022 -
Lot 3 (PST210751) (Appel d'offres public 77038) - AP2022-261   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels – Études
géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux –
2022 – Lot 3 (PST210751), de la date d'adjudication au 31 décembre 2022,
pour une somme estimée à 269 460 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77038 et à sa
soumission du 28 février 2022;

1°

autorise Englobe Corp., 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-2022-0701 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0601 –
Ébénisterie et mobiliers intégrés (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76604) - AP2022-250   (CT-2593114) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ébénisterie Cham–Bois inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0601 – Ébénisterie et
mobiliers intégrés (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 184 140,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76604 et à sa soumission du 21 mars 2022.
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soumission du 28 février 2022;
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autorise Englobe Corp., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
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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°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0701.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-250.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0702.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-257.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0703.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-261.pdf


CE-2022-0704 Ordonnance modifiant l'ordonnance numéro 11 concernant les permis, le
coût et les modalités de paiement de certains permis modifiés pour
l ' a n n é e   2 0 2 2   –  R è g l e m e n t  s u r  l e s  v é h i c u l e s  h i p p o m o b i l e s ,
R . R . V . Q .   c h a p i t r e   V – 1  -  D G 2 0 2 2 - 0 0 8     ( R a - 2 3 4 2 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance modifiant l'ordonnance
numéro 11 concernant les permis, le coût et les modalités de paiement de
certains permis modifiés pour l 'année 2022 – Règlement sur les
véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0705 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 20 avril 2022, dont l'adjudication a été
effectuée le 7 avril 2022 - FN2022-014   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. pour les conclusions de l'emprunt
par obligations de 65 000 000 $ daté du 20 avril 2022, avec une échéance
moyenne de cinq ans et 10 mois, pour un coût réel de 3,41183 %, dont copie est
jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0706 Subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour

la poursuite du projet de brigade de rue - LS2022-027   (CT-2589752) —
(Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à la
Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, pour la poursuite du
projet de brigade de rue.

  
CE-2022-0707 Entente entre la Ville de Québec et l'Association canadienne d'habitation et

de rénovation urbaine, relative au versement d'une subvention pour la tenue
d'un événement - PA2022-040   (CT-2592122) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Vil le  de Québec et  l 'Association canadienne d'habitat ion et  de
rénovation urbaine, relative au versement d'une subvention d'un montant
maximal de 5 000 $ pour la tenue d'un événement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0708 Participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel de

la N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui se tiendra à
Louisville, au Kentucky, du 23 au 28 juillet 2022 - PO2022-006   (CT-
PO2022-006) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel
N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui aura lieu à
Louisville, au Kentucky, du 23 au 28 juillet 2022, ou à toute autre date fixée
par les organisateurs de ladite activité, et à dépenser, pour la participation à
cette activité, un montant de 6 763 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette même activité, sur
présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-0709 Ordonnances numéros O-193 et O-194 concernant des modifications aux

règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau artériel
relativement à l'avenue Maguire – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2022-085   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–193 et
O – 1 9 4  c o n c e r n a n t  l a  c i r c u l a t i o n  e t  l e  s t a t i o n n e m e n t  s u r
l'avenue Maguire, relatives 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, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0710 Travaux d'installation et de désinstallation des stations à vélo dans les rues

de Québec / Travaux nocturnes - TM2022-117   (Ra-2342)

 

  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
d'installation et désinstallation des stations à vélo dans les rues de Québec /
Travaux nocturnes.
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CE-2022-0711 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 9, 16 et 18 mars 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 9, 16 et 18 mars 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0712 Modification de l'appellation de la Division de la dotation et planification de

la main–d'oeuvre par celle de la Division de l'attraction et de la gestion des
talents au Service des ressources humaines - RH2022-225   (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure modifiée du Service des ressources humaines, telle que proposée
à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

la modification de l'appellation de la Division de la dotation et planification
de la main–d'oeuvre (CRB 11300), par celle de la Division de l'attraction et
de la gestion des talents au Service des ressources humaines;

2°

la modification de l'appellation du poste et de l'emploi de directeur de la
Division de la dotation et planification de la main–d'oeuvre, par celui de
directeur de la Division de l'attraction et de la gestion des talents. Madame
Sonia Pomerleau (ID. 123109), qui occupe actuellement l'emploi de
directrice de la Division de la dotation et planification de la main–d'oeuvre
(D411) (poste no 35432), sera affectée au poste de directrice de la Division
de l'attraction et de la gestion des talents. Madame Sonia Pomerleau
continuera de bénéficier des mêmes droits, conditions et avantages dont elle
bénéficie actuellement.

3°

  
CE-2022-0713 Modification de la résolution CE–2022–0493 relative à la promotion de

madame Valérie Drolet (ID. 024319) à titre de directrice de la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement - RH2022-259  (Modifie CE-2022-
0493)  (CT-RH2022-259) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–0493
du 16 mars 2022, relative à la promotion de madame Valérie Drolet
(ID. 024319) à titre de directrice de la Division de la planification stratégique du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
en modifiant « promotion » pour « nomination », et en tenant compte que
madame Valérie Drolet soit nommée en qualité d'employée régulière, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0714 Nomination de madame Renée Lanthier (ID. 152198) à l'emploi de
directrice par intérim de la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie - RH2022-268   (RH2022-268)
— (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Renée Lanthier
(ID. 152198), employée permanente, à l'emploi de directrice par intérim (D250),
classe 1 (poste no 39703), à la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie, avec effet le 1er mai 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0715 Création d'un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie 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 mutation de
monsieur Pierre–Luc Naud (ID. 173914) (11999) - RH2022-270   (CT-
RH2022-270) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263), classe 6
(poste no 50643) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, 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;

1°

mute monsieur Pierre–Luc Naud (ID. 173914), employé permanent, à
l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263), classe 6 (poste
no 50643), 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0716 Abolition d'un poste de technicien en informatique, classe 5, création d'un

poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section du
soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
promotion de monsieur Martin Boucher (ID. 021937) (11524) - RH2022-
286   (CT-RH2022-086) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 50070) 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 Section du soutien

1°
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CE-2022-0714 Nomination de madame Renée Lanthier (ID. 152198) à l'emploi de
directrice par intérim de la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie - RH2022-268   (RH2022-268)
— (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Renée Lanthier
(ID. 152198), employée permanente, à l'emploi de directrice par intérim (D250),
classe 1 (poste no 39703), à la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie, avec effet le 1er mai 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0715 Création d'un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie 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 mutation de
monsieur Pierre–Luc Naud (ID. 173914) (11999) - RH2022-270   (CT-
RH2022-270) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263), classe 6
(poste no 50643) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, 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;

1°

mute monsieur Pierre–Luc Naud (ID. 173914), employé permanent, à
l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263), classe 6 (poste
no 50643), 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0716 Abolition d'un poste de technicien en informatique, classe 5, création d'un

poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section du
soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
promotion de monsieur Martin Boucher (ID. 021937) (11524) - RH2022-
286   (CT-RH2022-086) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en informatique (F626), classe 5 (poste
no 50070) 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 Section du soutien

1°
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technologique de la Division des infrastructures technologiques et de la
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50650) 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 du
soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Martin Boucher (ID. 021937), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 50650), à la Section du soutien 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.

3°

  
CE-2022-0717 Nomination de monsieur Steve Cantin (ID. 179161) à l'emploi de directeur

de la Division de la gestion des matières résiduelles de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières
résiduelles (11108) - RH2022-289   (CT-RH2022-289) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Steve Cantin (ID. 179161),
en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Division de la gestion
des matières résiduelles (D108), classe 1 (poste no 42358), à la Division de la
gestion des matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de
la gestion des matières résiduelles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0718 Modification et transfert d'un poste de commis spécialisé, classe 4
( taux spéc ia l ) ,  de  la  Div is ion  des  revenus ,  en  un poste  de
technicien–coordonnateur aux finances ou aux procédés administratifs,
classe 6, à la Division de la comptabilité financière du Service des finances,
et promotion de madame Esther Vachon (ID. 145818) (11617) - RH2022-
290   (RH2022-290) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux
spécial) (poste no 45962), de la Division des revenus, en un poste de
technicien–coordonnateur aux finances ou aux procédés administratifs
(F722), classe 6 (poste no 50655) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de la
comptabilité financière du Service des finances;

1°
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technologique de la Division des infrastructures technologiques et de la
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50650) 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 du
soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Martin Boucher (ID. 021937), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 50650), à la Section du soutien 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.

3°

  
CE-2022-0717 Nomination de monsieur Steve Cantin (ID. 179161) à l'emploi de directeur

de la Division de la gestion des matières résiduelles de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières
résiduelles (11108) - RH2022-289   (CT-RH2022-289) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Steve Cantin (ID. 179161),
en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Division de la gestion
des matières résiduelles (D108), classe 1 (poste no 42358), à la Division de la
gestion des matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de
la gestion des matières résiduelles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0718 Modification et transfert d'un poste de commis spécialisé, classe 4
( taux spéc ia l ) ,  de  la  Div is ion  des  revenus ,  en  un poste  de
technicien–coordonnateur aux finances ou aux procédés administratifs,
classe 6, à la Division de la comptabilité financière du Service des finances,
et promotion de madame Esther Vachon (ID. 145818) (11617) - RH2022-
290   (RH2022-290) — (Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux
spécial) (poste no 45962), de la Division des revenus, en un poste de
technicien–coordonnateur aux finances ou aux procédés administratifs
(F722), classe 6 (poste no 50655) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de la
comptabilité financière du Service des finances;

1°
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promeuve madame Esther Vachon (ID. 145818), employée permanente, à
l'emploi de technicien-coordonnateur aux finances ou aux procédés
administratifs (F722), classe 6 (poste no 50655), à la Division de la
comptabilité financière du Service des finances, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0719 Modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, en un poste de

technicien en communication ou en multimédia, classe 5, à la Division du
marketing du Service des communications, et nomination de madame
Karianne Hayes (ID. 192566) (11919) - RH2022-297   (CR-RH2022-297) —
(Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 45606), en
un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633), classe 5
(poste no 50658), à la Division du marketing du Service des
communications;

1°

nomme madame Karianne Hayes (ID. 192566), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 50658), à la Division du marketing du Service des
communications, avec effet rétroactif au 10 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 41  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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promeuve madame Esther Vachon (ID. 145818), employée permanente, à
l'emploi de technicien-coordonnateur aux finances ou aux procédés
administratifs (F722), classe 6 (poste no 50655), à la Division de la
comptabilité financière du Service des finances, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0719 Modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, en un poste de

technicien en communication ou en multimédia, classe 5, à la Division du
marketing du Service des communications, et nomination de madame
Karianne Hayes (ID. 192566) (11919) - RH2022-297   (CR-RH2022-297) —
(Ra-2342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 45606), en
un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633), classe 5
(poste no 50658), à la Division du marketing du Service des
communications;

1°

nomme madame Karianne Hayes (ID. 192566), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en communication ou en multimédia
(F633), classe 5 (poste no 50658), à la Division du marketing du Service des
communications, avec effet rétroactif au 10 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 41  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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