
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 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
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche (en visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
M. David Weiser

 

Sont également
présents: Mme Véronique Dallaire, conseillère associée (en visioconférence)

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

 

Sont absents: Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
M. Steeve Verret

 

 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel LS2022-038.

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

Mesdames les conseillères Maude Mercier Larouche et Véronique Dallaire
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.

CE-2022-0728 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2020–0170 – Renouvellement d'un contrat pour des travaux
de pompage de caniveaux et de fosses de drainage de bâtiments (Appel
d'offres public 73074) - AP2022-020   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2020–0170 du 8 avril 2020, relativement à l'adjudication d'un contrat pour
des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de drainage de bâtiments, de
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la date d'adjudication au 31 août 2022, pour une somme estimée à 211 176 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73074 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 février 2020, en
remplaçant la durée du contrat « de la date d'adjudication au 31 août 2022 » par
« de la date d'adjudication au 31 mars 2022 ».

I l  es t  éga lement  réso lu  que  le  comi té  exécut i f  renouvel le  le
contrat adjugé à Amnor Industries inc., pour des travaux de pompage de
caniveaux et de fosses de drainage de bâtiments, pour la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour une somme estimée à 105 588 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73074 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 février 2020, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de camions
d'incendie six roues et dix roues – Lot 3 (Appel d'offres public 61513) -
AP2022-221   (Ra-2344)

 

  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 450 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à 2968–8280 Québec inc. (L'Arsenal / Thibault et Associés) en vertu de
la résolution CA–2020–0106 du 4 mars 2020, relativement au contrat pour
l'acquisition de camions d'incendie six roues et dix roues – Lot 3, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint 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-2022-0730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Craque–Bitume, relative au versement d'une subvention
pour la gestion et le soutien des activités entourant 37 sites de compostage
communautaire existants, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023
- MR2022-003   (CT-2594407) — (Ra-2344)

 

  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 Craque–Bitume, relative au versement d'une
subvention pour un montant maximum de 148 940 $, pour la gestion et le
soutien des activités entourant 37 sites de compostage communautaire existants,
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0731 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'application, pour l'année 2022 et les
suivantes, du Règlement de l'agglomération sur le programme de subvention
pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire
libre ou d'une issue de secours à la suite de travaux de démolition et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1493 - PA2022-025   (Ra-2344)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'application, pour l'année
2022 et les suivantes, du Règlement de l'agglomération sur le programme de
subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement
d'une aire libre ou d'une issue de secours à la suite de travaux de démolition
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1493;

1°

l'appropriation d'un montant de 26 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1493. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0732 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (F.I.S.A.) – Secteur B – Occasionnels loisirs, relative aux
modifications à apporter à la convention collective 2020–2024 –
articles 8.02.3 et 8.03 - RH2022-312   (Ra-2344)

 

  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 le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (F.I.S.A.) – Secteur B – Occasionnels loisirs, relative aux modifications
à apporter à la convention collective 2020–2024 – articles 8.02.3 et 8.03, jointe
au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-0733 Entente entre la Ville de Québec et 0962667 BC Ltd dba Canada's Big
Truck Rental, relative à la location sur demande de camions de collecte de
matières résiduelles incluant l 'entretien – 2022 à 2024 (Avis
d'intention 77075) -  AP2022-162    (Ra-2344)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 0962667 BC Ltd dba
Canada's Big Truck Rental, relative à la location sur demande de camions
de collecte de matières résiduelles incluant l'entretien – 2022 à 2024, de la

1°
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date de signature de ladite entente au 31 mars 2024, pour une somme
estimée à 1 440 160 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à cette même 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;

le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles à signer
cette même entente.

2°

  
CE-2022-0734 Dépôt des listes de contrats pour le mois de janvier 2022, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-302 
(Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de janvier 2022;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 janvier 2022;

2°

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

  
CE-2022-0735 Dépôt des listes de contrats pour le mois de février 2022, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-303 
(Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de février 2022;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 28 février 2022;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2022-0736 M o d i f i c a t i o n  d ' u n  n o m  d e  p a r c   –  D i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e
Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - CU2022-040   (Ra
-2344)

 

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

d'autoriser le changement de nom du parc Prévert, situé au 1475, rue
Virginia–Woolf, sur le territoire de l'arrondissement des Rivières;

1°

d'entériner la recommandation du Comité de toponymie et de dénommer ce
parc : Parc Jean–Marc–Gauthier.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0737 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation de pavage –
Saisons 2022 et 2023 (Appel d'offres public 76850) - AP2022-120   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023, de la date
d'adjudication au 1er novembre 2022 et du 1er mai au 1er novembre 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 76850 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 : Pavco inc., pour une somme estimée à 938 354 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 10 février 2022;

■

Lot 2 : Secteur Centre : Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
estimée à 1 101 439 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 28 février 2022;

■

Lot 3 : Secteur Est : Les Entreprises P.E.B. ltée, pour somme estimée
à 989 533 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 28 février 2022.

■

  
CE-2022-0738 Annulation de l'appel d'offres public 76771 relatif à la réfection de la

toiture, la réparation de la maçonnerie et les travaux de mécanique – Aréna
Gaétan–Duchesne (2019–252, 2017–228) – Arrondissement des Rivières -
AP2022-164   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76771, relatif à
la réfection de la toiture, la réparation de la maçonnerie et les travaux de
mécanique – Aréna Gaétan–Duchesne (2019–252, 2017–228) – Arrondissement
des Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit, les deux soumissions reçues.
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CE-2022-0739 Annulation de l'appel d'offres public 74613 relatif au pont–tunnel
Joseph–Samson – Mise aux normes des systèmes de ventilation et électricité
(2018–148) – Arrondissement de La Cité–Limoilou - AP2022-242   (Ra-
2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 74613 relatif au
pont–tunnel Joseph–Samson– Mise aux normes des systèmes de ventilation et
électricité (2018–148) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, et rejette, à
toutes fins que de droit, les trois soumissions reçues.

  
CE-2022-0740 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement du

Faubourg Saint–Michel (PAM190714) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76761) - AP2022-251   (CT-
2591941) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement  du Faubourg Saint–Michel  (PAM190714)  –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 498 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76761 et à sa soumission révisée du 23 mars 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-0741 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux – Lot 2 (Appel d'offres public 76785) - AP2022-263   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tacel ltée, le contrat pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux – Lot 2, de la date d'adjudication
au 1er octobre 2022, pour une somme estimée à 263 200 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76785 et aux
prix unitaires de sa soumission du 1er février 2022.
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CE-2022-0742 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L1201 –
Aménagement et équipements de laboratoire (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76713) - AP2022-267   (CT-2594185) —
(Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L1201 – Aménagement et équipements
de laboratoire (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 114 905 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76713 et à sa soumission révisée du 1er avril 2022.

  
CE-2022-0743 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des services professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets de nature industrielle (Appel d'offres
public 51980) - AP2022-268   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 1 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Tetra Tech QI inc. en vertu de la résolution CE–2021–1266
du 16 juin 2021, pour le contrat de services professionnels – Services
d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets de nature
industrielle, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0744 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture et ingénierie, spécialités structure et génie civil –
Conception de deux passerelles – Parc Rivière–Beauport (POA180758)
(Appel d'offres public 53463) - AP2022-270   (CT-2593621) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
EMS Structure inc. en vertu de la résolution CE-2019-0712 du 17 avril 2019,
pour des services professionnels en architecture et ingénierie, spécialités
structure et génie civil - Conception de deux passerelles - Parc Rivière-Beauport
(POA180758), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0745 Adjudication de contrats pour la fourniture de lampadaires de type
Terrasse–Dufferin (poteaux, consoles et luminaires) (Appel d'offres
public 77040) - AP2022-273   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pro–Ballast inc., les contrats pour
la fourniture de lampadaires de type Terrasse–Dufferin (poteaux, consoles et
luminaires),  de la date d'adjudication au 31 décembre 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 77040 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 mars 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : 279 143,20 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 156 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0746 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement du

magasin au niveau 100 –  Incinérateur –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75611) - AP2022-274   (CT-
2593075) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 350 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Beauvais &
Verret inc. en vertu de la résolution CE–2021–1663 du 26 août 2021, pour le
réaménagement du magasin au niveau 100 – Incinérateur – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0747 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'instruments d'arpentage

(Appel d'offres public 77312) - AP2022-278   (CT-2593458) — (Ra-2344)

 

  I l  est  résolu que le  comité exécutif  adjuge,  à  Abtech Services
Polytechniques inc., le contrat pour l'acquisition d'instruments d'arpentage, pour
une somme de 202 685,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77312 et à sa soumission du 18 mars 2022.

  
CE-2022-0748 Avis de modification numéro 2 relatif au répertoire – Services de

remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit et du
nettoyage printanier – Saison 2021–2022 – Lot 1 (Appel d'offres
public 76445) - AP2022-284   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 232 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au répertoire – Services de
remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit et du
nettoyage printanier – Saison 2021–2022 – Lot 1, en vertu de la résolution
CE–2021–2257 du 18 novembre 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0749 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Reconstruction du

mur et du ponceau Phydime-Deschênes (S1017) (POA186610) (Appel
d'offres public 77224) – Arrondissement de Charlesbourg - AP2022-287 
(CT-2593994) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Conseil CHG inc., le contrat de services professionnels –
Reconst ruct ion  du mur  e t  du  ponceau Phydime–Deschênes
(S1017) (POA186610), pour une somme de 192 536 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77224 et
à sa soumission du 18 mars 2022;

1°

autorise Groupe Conseil CHG 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-2022-0750 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Assurances construction (Appel
d'offres sur invitation 61005) - AP2022-289   (CT-2593186) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 126 439 $ (plus taxe d'assurance du Québec à 9 %) au contrat adjugé à
AON Parizeau inc., pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Assurances construction, en vertu de la résolution
CE–2019–1482 du 18 juillet 2019, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0751 Renouvellement de la liste des courtiers en assurance construction qualifiés

(Dossier 52385) - AP2022-291   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle la liste des courtiers en assurance
construction qualifiés, à la suite du processus d'appel de propositions
public 52385 Services professionnels en assurance – Assurances construction –
Qualification des courtiers, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,
aux firmes suivantes :

Rang 1 : AON Parizeau inc.;■

Rang 2 : Couture, Rochette & Associés inc.■
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CE-2022-0752 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de janvier 2022 - AP2022-304 
(Ra-2344)

 

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

  
CE-2022-0753 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de février 2022 - AP2022-305 
(Ra-2344)

 

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

  
CE-2022-0754 Entente entre la Ville de Québec et Culture Capitale-Nationale et Chaudière-

Appalaches, relative au versement d'une subvention et la fourniture à titre
gratuit de services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de
la réalisation de l'événement Printemps de la musique à Québec, en 2022  -
BE2022-005   (CT-2586482) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Culture Capitale–Nationale et Chaudière–Appalaches, relative au
versement d'une subvention de 74 000 $, et la fourniture à titre gratuit de
services municipaux, pour une somme maximale de 3 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation de l'événement Printemps de la
musique à Québec, en 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer cette
même entente.

2°
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CE-2022-0755 Subventions à plusieurs artistes et organismes professionnels, dans le cadre
de la Mesure d'appui à la recherche et à la création - CU2022-038  (Modifiée
par CE-2022-1766)  (CT-2594374) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 275 000 $ à plusieurs artistes et organismes professionnels, dans le
cadre de la Mesure d'appui à la recherche et à la création, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0756 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi

Charlesbourg-Chauveau, relative au versement d'une subvention, dans le
cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement
économique et d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Défi OSEntreprendre de la région de la
Capitale–Nationale, 24e édition - DE2022-260   (CT-DE2022-260) — (Ra-
2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 30 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation du projet Défi OSEntreprendre de la région de la
Capitale–Nationale, 24e édition;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg–Chauveau, relative au versement
d'une subvention maximale de 30 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 ,  pour réaliser ledit projet.

2°

  
CE-2022-0757 Lettre de modification à l'entente de contribution 2019–2022 entre la Ville

de Québec et Développement économique Canada - DQ2022-007   (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la lettre de
modification à l'entente de contribution 2019–2022 entre la Ville de Québec et
Développement économique Canada, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite lettre de modification jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0758 Subvention à la Société de la Rivières Saint–Charles, à titre d'assistance,
dans le cadre du programme de soutien financier pour des activités
structurantes intermédiaires d'arrondissement, pour la tenue de
l'événement Festival Vagues-en-ville ,  qui aura lieu les 30 avril
et 1er mai 2022 dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles - LS2022-
038   (CT-2594034) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse d'une aide financière de 7 500 $ à la
Société de la Rivière Saint–Charles, à titre d'assistance, dans le cadre du
programme de soutien financier pour des activités structurantes intermédiaires
d'arrondissement, pour la tenue de l'événement Festival Vagues-en-ville, qui
aura lieu les 30 avril et 1er mai 2022 dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-
Charles.

  
CE-2022-0759 Création d'un poste temporaire de directeur de projet, classe 2, à la

direction du Service des approvisionnements, et affectation de monsieur
Jacques–L Fortin (ID. 012644) - RH2022-271   (CT-RH2022-271) — (Ra-
2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de directeur de projet (D365), classe 2 (poste
no 50632) 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 direction du Service des approvisionnements;

1°

affecte monsieur Jacques–L Fortin (ID. 012644), employé permanent, à
l'emploi de directeur de projet (D365), classe 2 (poste no 50632), à la
direction du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0760 Création d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à la Section du

soutien à la performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du
soutien à la performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire, et nomination de madame Marie–Claude Sylvain
(ID. 186519) (12098) - RH2022-275   (CT-RH2022-275) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 50611) 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 à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Marie–Claude Sylvain (ID. 186519), employée régulière, à
l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 50611), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des

2°
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1°

nomme madame Marie–Claude Sylvain (ID. 186519), employée régulière, à
l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 50611), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des

2°
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loisirs, des sports et de la vie communautaire, avec effet rétroactif
au 21 février 2022, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0761 Modification à la structure administrative du Service de la gestion des

immeubles - RH2022-283   (CT-RH2022-283) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
immeubles, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé
(annexes 1 et 2) joints au sommaire décisionnel;

1°

crée la Section des bâtiments (CRB 43110) à la Division des grands projets
de construction, des bâtiments et des parcs (CRB 43100) au Service de la
gestion des immeubles (CRB 43000);

2°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section des bâtiments
(CRB 43110) à la Division des grands projets de construction, des bâtiments
et des parcs (CRB 43100) au Service de la gestion des immeubles
(CRB 43000). Cet emploi fera l'objet d'une analyse par le comité
d'évaluation du personnel de direction, afin d'évaluer son niveau d'emploi;

3°

crée la Section des parcs (CRB 43120) à la Division des grands projets de
construction, des bâtiments et des parcs (CRB 43100) au Service de la
gestion des immeubles (CRB 43000);

4°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section des parcs (CRB 43110) à
la Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs
(CRB 43120) au Service de la gestion des immeubles (CRB 43000). Cet
emploi fera l'objet d'une analyse par le comité d'évaluation du personnel de
direction, afin d'évaluer son niveau d'emploi. Pour permettre la création des
deux postes de directeur de section, la direction du Service de la gestion des
immeubles s'engage à abolir deux postes qui deviendront vacants au cours
de l'année 2022;

5°

transfère les ressources (postes, employés et salaires), telles qu'identifiées au
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit
sommaire;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2022-0762 Transfert du poste d'ingénieur ainsi que son titulaire, monsieur

Steve Boivin (ID. 128933), de la Division des projets industriels du Service
des projets industriels et de la valorisation à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux - RH2022-287   (CT-
RH2022-287) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 41505), ainsi que
son titulaire, monsieur Steve Boivin (ID. 128933), de la Division des projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des

1°
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loisirs, des sports et de la vie communautaire, avec effet rétroactif
au 21 février 2022, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0761 Modification à la structure administrative du Service de la gestion des

immeubles - RH2022-283   (CT-RH2022-283) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
immeubles, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé
(annexes 1 et 2) joints au sommaire décisionnel;

1°

crée la Section des bâtiments (CRB 43110) à la Division des grands projets
de construction, des bâtiments et des parcs (CRB 43100) au Service de la
gestion des immeubles (CRB 43000);

2°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section des bâtiments
(CRB 43110) à la Division des grands projets de construction, des bâtiments
et des parcs (CRB 43100) au Service de la gestion des immeubles
(CRB 43000). Cet emploi fera l'objet d'une analyse par le comité
d'évaluation du personnel de direction, afin d'évaluer son niveau d'emploi;

3°

crée la Section des parcs (CRB 43120) à la Division des grands projets de
construction, des bâtiments et des parcs (CRB 43100) au Service de la
gestion des immeubles (CRB 43000);

4°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section des parcs (CRB 43110) à
la Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs
(CRB 43120) au Service de la gestion des immeubles (CRB 43000). Cet
emploi fera l'objet d'une analyse par le comité d'évaluation du personnel de
direction, afin d'évaluer son niveau d'emploi. Pour permettre la création des
deux postes de directeur de section, la direction du Service de la gestion des
immeubles s'engage à abolir deux postes qui deviendront vacants au cours
de l'année 2022;

5°

transfère les ressources (postes, employés et salaires), telles qu'identifiées au
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit
sommaire;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2022-0762 Transfert du poste d'ingénieur ainsi que son titulaire, monsieur

Steve Boivin (ID. 128933), de la Division des projets industriels du Service
des projets industriels et de la valorisation à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux - RH2022-287   (CT-
RH2022-287) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 41505), ainsi que
son titulaire, monsieur Steve Boivin (ID. 128933), de la Division des projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des

1°
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eaux (poste no 50653), selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel;

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

2°

  
 

 

CE-2022-0763 Modification d'un poste de préposé au cadastre et au zonage, classe 4, en un
poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à la Section des
systèmes et processus de la Division de la gestion territoriale de la direction
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, et déplacement de monsieur Jean–François Nadeau (ID. 043374)
(12042) - RH2022-308   (CT-RH2022-308) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au cadastre et au zonage (F524), classe 4 (poste
no 50607), en un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6
(poste no 50671), à la Section des systèmes et processus de la Division de la
gestion territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire;

1°

déplace monsieur Jean–François Nadeau (ID. 043374), employé permanent,
à l'emploi de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6 (poste
no 50671), à la Section des systèmes et processus de la Division de la
gestion territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0764 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et
nomination de madame Suzanne Dumont (ID. 165733) - RH2022-316 
(Modifiée par CE-2022-1114)  (CT-RH2022-316) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 45719), classe 3, en un
poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de
police, rétroactivement au 8 mars 2021;

1°

nomme madame Suzanne Dumont (ID. 165733) au poste de commis
spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police,
rétroactivement au 8 mars 2021, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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eaux (poste no 50653), selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel;

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

2°

  
 

 

CE-2022-0763 Modification d'un poste de préposé au cadastre et au zonage, classe 4, en un
poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à la Section des
systèmes et processus de la Division de la gestion territoriale de la direction
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, et déplacement de monsieur Jean–François Nadeau (ID. 043374)
(12042) - RH2022-308   (CT-RH2022-308) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au cadastre et au zonage (F524), classe 4 (poste
no 50607), en un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6
(poste no 50671), à la Section des systèmes et processus de la Division de la
gestion territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire;

1°

déplace monsieur Jean–François Nadeau (ID. 043374), employé permanent,
à l'emploi de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6 (poste
no 50671), à la Section des systèmes et processus de la Division de la
gestion territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0764 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et
nomination de madame Suzanne Dumont (ID. 165733) - RH2022-316 
(Modifiée par CE-2022-1114)  (CT-RH2022-316) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 45719), classe 3, en un
poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de
police, rétroactivement au 8 mars 2021;

1°

nomme madame Suzanne Dumont (ID. 165733) au poste de commis
spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police,
rétroactivement au 8 mars 2021, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0765 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et
nomination de madame Katia Andrews (ID. 042909) - RH2022-317   (CT-
RH2022-317) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 45720), classe 3, en un
poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de
police, rétroactivement au 8 mars 2021;

1°

nomme madame Katia Andrews (ID. 042909) au poste de commis spécialisé
(F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, rétroactivement
au 8 mars 2021, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0766 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et
nomination de monsieur Rémy Belley (ID. 027695) - RH2022-318   (CT-
RH2022-318) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 45721), classe 3, en un
poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de
police, rétroactivement au 5 mars 2021;

1°

nomme monsieur Rémy Belley (ID. 027695) au poste de commis spécialisé
(F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, rétroactivement
au 5 mars 2021, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0767 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la

Section du centre d'expertise en infonuagique à la Section de la relation
d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et nomination de madame Marie–Ève Fournel–Dion
(ID. 192022) (12079) - RH2022-323   (CT-RH2022-023) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 49602), de la Section du centre d'expertise en infonuagique à la
Section de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division

1°
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CE-2022-0765 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et
nomination de madame Katia Andrews (ID. 042909) - RH2022-317   (CT-
RH2022-317) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 45720), classe 3, en un
poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de
police, rétroactivement au 8 mars 2021;

1°

nomme madame Katia Andrews (ID. 042909) au poste de commis spécialisé
(F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, rétroactivement
au 8 mars 2021, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0766 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et
nomination de monsieur Rémy Belley (ID. 027695) - RH2022-318   (CT-
RH2022-318) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 45721), classe 3, en un
poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial), au Service de
police, rétroactivement au 5 mars 2021;

1°

nomme monsieur Rémy Belley (ID. 027695) au poste de commis spécialisé
(F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, rétroactivement
au 5 mars 2021, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0767 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la

Section du centre d'expertise en infonuagique à la Section de la relation
d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et nomination de madame Marie–Ève Fournel–Dion
(ID. 192022) (12079) - RH2022-323   (CT-RH2022-023) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 49602), de la Section du centre d'expertise en infonuagique à la
Section de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division

1°
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de la relation d'affaires et de la transformation numérique (poste no 50682)
du Service des technologies de l'information;

nomme madame Marie–Ève Fournel–Dion (ID. 192022), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information
(P527), classe 3 (poste no 50682), à la Section de la relation d'affaires et de
la gestion de la demande de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0768 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la
Section de l'environnement de travail technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle, à la Section
de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la
relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et nomination de monsieur Bakary Koné
(ID. 192239) (12022) - RH2022-324  (Modifiée par CE-2022-1232)  (CT-
RH2022-324) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 49592), de la Section de l'environnement de travail technologique
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle, à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique (poste no 50683) du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Bakary Koné (ID. 192239), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50683), à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0769 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Lessard

(ID. 012746), à titre d'expert–conseil en soutien au Service de l'ingénierie -
RH2022-333   (CT-RH2022-333) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Lessard
(ID. 012746), à titre d'expert–conseil en soutien (D618) (poste no 50691) au
Service de l'ingénierie, pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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de la relation d'affaires et de la transformation numérique (poste no 50682)
du Service des technologies de l'information;

nomme madame Marie–Ève Fournel–Dion (ID. 192022), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information
(P527), classe 3 (poste no 50682), à la Section de la relation d'affaires et de
la gestion de la demande de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0768 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la
Section de l'environnement de travail technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle, à la Section
de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la
relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et nomination de monsieur Bakary Koné
(ID. 192239) (12022) - RH2022-324  (Modifiée par CE-2022-1232)  (CT-
RH2022-324) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 49592), de la Section de l'environnement de travail technologique
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle, à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique (poste no 50683) du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Bakary Koné (ID. 192239), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50683), à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0769 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Lessard

(ID. 012746), à titre d'expert–conseil en soutien au Service de l'ingénierie -
RH2022-333   (CT-RH2022-333) — (Ra-2344)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Lessard
(ID. 012746), à titre d'expert–conseil en soutien (D618) (poste no 50691) au
Service de l'ingénierie, pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0768.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-324.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0769.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-333.pdf


La séance est levée à 10 h 57  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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La séance est levée à 10 h 57  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir


