
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 mai 2022 à 10 h 35, 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 (par visioconférence)
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente (par visioconférence)
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland (par visioconférence)
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

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

 

 

 

   

Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin sont consultés concernant le sommaire décisionnel
LS2022–003.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-352 et AP2022-422. 

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin quittent définitivement la séance à 10 h 43.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Asselin, Catherine Vallières-Roland,
Véronique Dallaire et monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance
participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.
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CE-2022-0937 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service de soutien et de développement de solutions
clés en main de Power BI (Appel d'offres public 77348) - AP2022-325   (Ra-
2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
Momentum Technologies inc., du contrat pour le service de soutien et de
développement de solutions clés en main de Power BI, pour la periode
du 1er juin 2022 au 30 juin 2025, pour une somme estimée à 728 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77348 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 avril 2022, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0938 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Mont Bélair Découvertes, pour l'entretien des sentiers
pédestres et de vélo de montagne, la surveillance et la sensibilisation des
usagers au parc naturel du Mont–Bélair – Années 2022 et 2023
(Dossier 77691) - AP2022-331   (CT-2592264) — (Ra-2350)

 

  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 Mont Bélair Découvertes, pour l'entretien
des sentiers pédestres et de vélo de montagne, la surveillance et la sensibilisation
des usagers au parc naturel du Mont–Bélair – Années 2022 et 2023, de la date
d'adjudication au 15 novembre 2023, pour une somme de 644 688 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0939 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 3

à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le Complexe de
baseball Victoria, relative à la gestion, l'exploitation, l'entretien et
l'administration du Stade municipal (Dossier 73264) - AP2022-352   (CT-
2597110) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 3 à l'entente relative à la gestion, l'exploitation, l'entretien et
l'administration du Stade municipal intervenue le 20 octobre 2016 entre la Ville
de Québec et le Complexe de baseball Victoria (CBV) amendée le 21 juin 2019,
pour l'ajout d'une somme de 27 750 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour
l'année 2022, qui sera indexée annuellement selon l'Indice des prix à la
consommation (IPC) pour la région de Québec, publié par Statistique Canada
au 31 octobre de chaque année, pour les années 2023 à 2032, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2032 par les autorités
compétentes.
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CE-2022-0940 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Mouvement national des Québécoises et Québécois,
relative au versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la réalisation de
l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2022 - BE2022-
020   (CT-2599989) — (Ra-2350)

 

  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 le Mouvement national des Québécoises
et Québécois, relative au versement d'une subvention de 310 000 $ et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 105 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la réalisation de l'événement
Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0941 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du chemin des
Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant trois parties du
lot 1 665 001 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-329   (CT-2598195) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, de trois parties du lot 1 665 001 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative totale
de 775,6 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1, 3 et 4 sur le plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel, propriété de Gare d'autobus de la
Vieille Capitale inc., pour une somme de 745 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe audit sommaire, et, plus spécifiquement, aux
conditions prévues aux articles 2.1, 7.10 et 7.11.

  
CE-2022-0942 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise du
chemin des Quatre–Bourgeois, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 758 400 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-332   (Ra-
2350)

 

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

de la fermeture et de l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie
de l'emprise du chemin des Quatre–Bourgeois, connue et désignée comme

1°
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étant une partie du lot 1 758 400 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 863,3 mètres carrés, telle
qu'illustrée par la parcelle 4 sur le plan et la description technique préparés
en date du 24 février 2022 par monsieur Éric Demeule, arpenteur–géomètre,
sous le numéro 507 de ses minutes, joints à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel;

de la vente d 'un immeuble si tué en bordure du chemin des
Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant une partie du
lot  1 758 400 dudit  cadastre,  d 'une superficie approximative
de 863,3 mètres carrés, à Gare d'autobus de la Vieille Capitale inc., pour
une somme de 394 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire, et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues à l'article 6.7.

2°

  
CE-2022-0943 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean–Félix Péloquin
(ID. 194125) à titre de directeur du projet de Transfert Énergétique
Centre Hospitalier à la Direction générale adjointe Infrastructures durables
- RH2022-393   (CT-RH2022-393) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean–Félix Péloquin
(ID. 194125), à titre de directeur du projet de Transfert Énergétique Centre
H o s p i t a l i e r   ( T E C H )   à  l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e  a d j o i n t e
Infrastructures durables, pour la période du 13 juin 2022 au 13 juin 2025, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-0944 Entente entre la Ville de Québec et Le Pivot, relative à la fourniture de
services pour de l'entretien sanitaire pour des bâtiments sur le territoire de
l'arrondissement de Beauport, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022 (Dossier 77430) - AP2022-422   (CT-2578755, CT-2586987)
— (Ra-2350)

 

  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 Le Pivot, relative à la
fourniture de services pour de l'entretien sanitaire pour des bâtiments sur le
t e r r i t o i r e  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e   B e a u p o r t ,  p o u r  l a  p é r i o d e
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, pour une somme estimée
à 236 334,95 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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services pour de l'entretien sanitaire pour des bâtiments sur le territoire de
l'arrondissement de Beauport, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022 (Dossier 77430) - AP2022-422   (CT-2578755, CT-2586987)
— (Ra-2350)

 

  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 Le Pivot, relative à la
fourniture de services pour de l'entretien sanitaire pour des bâtiments sur le
t e r r i t o i r e  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e   B e a u p o r t ,  p o u r  l a  p é r i o d e
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, pour une somme estimée
à 236 334,95 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0945 Cession par 9114–4345 Québec inc. à S.M. Sport inc. de tous ses droits lui
résultant de l'offre d'achat d'un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 3 985 669 et une partie du lot 4 624 667 du cadastre du Québec,
maintenant connu sous le numéro 6 458 635 du cadastre du Québec, situé
dans le parc industriel Armand–Viau, à des fins industrielles,
para–industrielles ou de recherche – Arrondissement des Rivières - DE2022
-349   (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la cession par 9114–4345 Québec inc. à S.M. Sport inc. de tous ses
droits lui résultant de l'offre d'achat d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 3 985 669 et une partie du lot 4 624 667 du cadastre du Québec,
maintenant connu sous le numéro 6 458 635 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

  
CE-2022-0946 Avenant à l'entente signée le 23 février 2021 entre la Ville de Québec

et Accès–Loisirs Québec, relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire pour les années 2022 et 2023, afin de l'aider à maintenir
l'accessibilité aux loisirs pour les citoyens en situation de pauvreté - LS2022
-003   (CT-2596838) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 23 février 2021 entre la Ville
de Québec et Accès–Loisirs Québec, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire de 7 500 $ pour l'année 2022 et de 15 000 $ pour
l'année 2023, afin de l'aider à maintenir l'accessibilité aux loisirs pour les
citoyens en situation de pauvreté, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0947 Virement budgétaire de 436 180 $ du budget de fonctionnement du

Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire vers les
arrondissements, relativement au versement de subventions aux organismes
reconnus ayant déposé des demandes dans les programmes d'aide
financière du Cadre de soutien aux organismes reconnus - LS2022-075   (CT
-LS2022-075) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 436 180 $, en provenance du
budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire vers les arrondissements, relativement au versement de
subventions aux organismes reconnus ayant déposé des demandes dans les
programmes d'aide financière du Cadre de soutien aux organismes reconnus, tel
que présenté à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0948 Adoption du Cadre de référence – Description des programmes de justice
adaptée IMPAC - AJ2022-008   (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Cadre de référence –
Description des programmes de justice adaptée IMPAC, joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0949 Virement de fonds du poste contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service des affaires juridiques, relativement au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2022-010   (CT
-AJ2022-010) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif vire un montant de 90 000 $ provenant du
poste contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service des
affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien – Affaires
juridiques), pour le paiement des honoraires professionnels.

  
CE-2022-0950 Virement de fonds du poste contingent d'agglomération vers le budget de

fonctionnement du Service des affaires juridiques, relativement au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2022-011   (CT
-AJ2022-011) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif vire un montant de 210 000 $ provenant du
poste contingent d'agglommération vers le budget de fonctionnement du Service
des affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien – Affaires
juridiques), pour le paiement des honoraires professionnels.

  
CE-2022-0951 Adjudication d'un contrat pour des services techniques en géomatique,

pour les activités de la Division de la gestion des matières résiduelles (Appel
d'offres public 76721) - AP2022-219   (CT-2592525) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Experts–conseils ltée, le
contrat pour des services techniques en géomatique, pour les activités de la
Division de la gestion des matières résiduelles, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 230 593,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76721
et au prix unitaire de sa soumission du 16 février 2022.
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CE-2022-0952 Adjudication d'un contrat pour la plantation d'arbres en contenant –

2022–2023 (Appel d'offres public 77133) - AP2022-306   (CT-2597098) —
(Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Michael Kelly, le contrat pour la
plantation d'arbres en contenant – 2022–2023, de la date d'adjudication
au 31 octobre 2023, pour une somme estimée à 730 460 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77133 et à sa
soumission du 22 mars 2022.

  
CE-2022-0953 Adjudication d'un contrat pour le centre de services Montmorency –

Réfection du stationnement (2018–191) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77171) - AP2022-310   (CT-
2597422) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gilles Audet Excavation inc., le
contrat pour le centre de services Montmorency – Réfection du stationnement
(2018–191) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 296 708 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77171 et à sa soumission du 11 avril 2022.

  
CE-2022-0954 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des encombrants sans halocarbure de la Ville de Québec – 2020
à 2024 (Appel d'offres public 61429) - AP2022-326   (CT-2587613) — (Ra-
2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 184 782 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Sani–Terre
Environnement   inc .  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CV–2019–1063
du 16 décembre 2019, pour la collecte et le transport des encombrants sans
halocarbure de la Ville de Québec – 2020 à 2024, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 6 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0955 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0905 –

Enveloppe extérieure et isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76947) - AP2022-338   (CT-2598616) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Grondin Acoustique inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0905 – Enveloppe extérieure et
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isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 3 888 348 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76947 et à sa soumission du 31 mars 2022.

  
CE-2022-0956 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et

l'installation d'étagères et d'équipements de bureau pour le magasin –
Incinérateur (VEP202006) –Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 76667) - AP2022-344   (CT-2594914) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 800 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Richard &
Cie inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture et
l'installation d'étagères et d'équipements de bureau pour le magasin –
Incinérateur (VEP202006) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0957 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aménagement de

pistes cyclables 2020 – Lot 2 (PAM190607) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de
Charlesbourg (Appel d'offres public 74168) - AP2022-353   (CT-2589129)
— (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Gilles Audet Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2020–1551
du 2 septembre 2020, pour l'aménagement de pistes cyclables 2020 – Lot 2
(PAM190607) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge et de Charlesbourg, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0958 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction de

bordures et la pose d'une couche de roulement – Avenue des Affaires et rue
Zéphirin–Paquet (PSU200701) – Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et des Rivières (Appel d'offres public 75023) - AP2022-354   (CT-
2592132) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 465 977,88 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
P.E. Pageau inc. en vertu de la résolution CE–2021–1255 du 16 juin 2021, pour
la construction de bordures et la pose d'une couche de roulement – Avenue
des Affaires et rue Zéphirin–Paquet (PSU200701) – Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles et des Rivières, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 3 888 348 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76947 et à sa soumission du 31 mars 2022.

  
CE-2022-0956 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et

l'installation d'étagères et d'équipements de bureau pour le magasin –
Incinérateur (VEP202006) –Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 76667) - AP2022-344   (CT-2594914) — (Ra-2350)
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Gilles Audet Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2020–1551
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(PAM190607) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières, de Sainte-
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décisionnel.

  
CE-2022-0958 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction de

bordures et la pose d'une couche de roulement – Avenue des Affaires et rue
Zéphirin–Paquet (PSU200701) – Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et des Rivières (Appel d'offres public 75023) - AP2022-354   (CT-
2592132) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 465 977,88 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
P.E. Pageau inc. en vertu de la résolution CE–2021–1255 du 16 juin 2021, pour
la construction de bordures et la pose d'une couche de roulement – Avenue
des Affaires et rue Zéphirin–Paquet (PSU200701) – Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles et des Rivières, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0959 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'acide

phosphorique blanche à 75 % en citerne palette – Station de traitement des
eaux usées (Appel d'offres public 77621) - AP2022-357   (CT-2598104) —
(Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à UBA inc., le contrat pour la
fourniture et la livraison d'acide phosphorique blanche à 75 % en citerne
palette – Station de traitement des eaux usées, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 112 200 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77621 et au
prix unitaire de sa soumission du 13 avril 2022.

  
CE-2022-0960 Avis de modification numéro 2 relatif à la réfection des infrastructures

souterraines 2020 – Lot 1 (PSO190625) – Arrondissements de Beauport, de
La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 73968) - AP2022-359   (CT-2591423) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 187 001,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2020–1385
du 13 juillet 2020, pour la réfection des infrastructures souterraines 2020 – Lot 1
(PSO190625), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0961 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de

différents ouvrages d'eaux usées – 2020 (PSP190631) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-
Charles et des Rivières (Appel d'offres public 73208) - AP2022-360   (CT-
2589714) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 120 692,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2020–1317
du 8 juillet 2020, pour la réfection de différents ouvrages d'eaux usées – 2020
(PSP190631) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles et des Rivières, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0962 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le service de location
de systèmes d'impression numérique multifonctionnels (Appel d'offres
public 50663) - AP2022-361   (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 211 050,17 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Conex Business Systems inc. (Solutions d'affaires Toshiba Tec Canada inc.) en
vertu de la résolution CA–2017–0359 du 4 octobre 2017, pour le service de
location de systèmes d'impression numérique multifonctionnels, pour une
période de 60 mois à compter de la date d'adjudication, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0963 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réalisation du

sentier des Grands-Domaines-de-Sillery et travaux de génie civil – Phase 1
(POA190232) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 74100) - AP2022-362   (CT-2598940) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 197 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2020–1864
du 28 octobre 2020, pour la réalisation du sentier des Grands-Domaines-de-
Sillery et travaux de génie civil – Phase 1 (POA190232) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0964 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réfection de

différents ouvrages d'égout 2022–2023 (POP220024) (Appel d'offres
public 77272) - AP2022-363   (CT-2599181) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Réfection de différents ouvrages d'égout 2022–2023 (POP220024), pour une
somme de 618 900 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77272 et  à  sa soumission
du 20 avri l  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 de réseaux techniques urbains 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
préalable du Service de l'ingénierie.

2°
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CE-2022-0965 Adjudication d'un contrat de services professionnels  – Réfection de
l'avenue Dalton et de la rue Bernier Est (PSP220028) – Arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg (Appel d'offres
public 77270) - AP2022-372   (CT-2599374) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio experts–conseils inc., le contrat de services professionnels –
Réfection de l'avenue Dalton et de la rue Bernier Est (PSP220028) –
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg,
pour une somme de 539 881,80 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77270 et à sa
soumission du 6 avril 2022;

1°

autorise Génio experts–conseils inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies de réseaux techniques urbains 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
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2022-0966 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de différents

accessoires pour véhicules motorisés (Appel d'offres public 77258) - AP2022
-373   (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Distributions Maranda inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation de différents accessoires pour véhicules
motorisés, pour une période de 12 mois à compter de la date d'adjudication, pour
une somme estimée à 244 028,21 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77258 et aux prix
unitaires de sa soumission du 12 avril 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-2022-0967 Avis de modification numéro 2 relatif à la réfection du collecteur d'égout

pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 75146) - AP2022-379   (CT-
2598688) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 1 300 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à EBC inc. en
vertu de la résolution CE–2021–1160 du 2 juin 2021, pour la réfection du
collecteur d'égout pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
38618 mai 2022
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CE-2022-0968 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de soude
caustique 50 % (Appel d'offres public 77470) - AP2022-380   (CT-2571227)
— (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à UBA inc., le contrat pour la
fourniture et la livraison de soude caustique 50 %, de la date d'adjudication
au 31 mars 2023, pour une somme estimée à 124 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77470 et au
prix unitaire de sa soumission du 28 mars 2022.

  
CE-2022-0969 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2022-310   (CT-2598523) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse au regroupement de gens d'affaires identifié, joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires.

  
CE-2022-0970 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,

dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 5 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères
commerciales touristiques - DE2022-320   (CT-2599061) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse à la société de développement commercial identifiée, joint au
sommaire décisionnel, conditionnellement au respect par cette dernière des
engagements et obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 5 : Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères
commerciales touristiques.

  
CE-2022-0971 Lettre de la Ville de Québec afin de demander au ministère des Transports

du Québec de renoncer à une partie de la servitude de non–accès affectant
les lots 4 521 285 et 4 811 160, du cadastre du Québec – Arrondissement
de Beauport - DE2022-350   (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service du développement
économique et des grands projets à faire parvenir au ministère des Transports du
Québec une lettre, signée par le directeur du Service du développement
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économique et des grands projets, afin de demander audit Ministère de renoncer
partiellement à la servitude de non–accès numéro 801 012, publiée
le 12 mars 1975, entre les points 44, 45 et 46, telle qu'illustrée sur le plan daté
du 12 février 1975, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0972 Subvention à Les productions Limoilou en vrac, à titre de soutien au

développement d'activités structurantes intermédiaires dans les
arrondissements afin de bonifier l'offre d'animation urbaine, pour
l'organisation de Limoilou en musique et le Grand bazar de Limoilou,
du 3 au 5 juin 2022, à la Place Limouloise et sur une portion de
la 3e Avenue - LS2022-050   (CT-2598106) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 16 000 $ à
Les productions Limoilou en vrac, à titre d'assistance, pour des activités
structurantes intermédiaires d'arrondissement, pour la tenue de l'événement
Limoilou en musique et le Grand bazar de Limoilou ,  qui aura lieu
du 3 au 5 juin 2022, à la Place Limouloise ainsi que sur une portion de
la 3e Avenue.

  
CE-2022-0973 Subvention au Centre multiethnique de Québec inc. pour l'offre d'un camp

d'accueil dans l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour les
enfants issus de familles immigrantes nouvellement arrivées pour
l'année 2022 - LS2022-074   (CT-2599790) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Centre multiethnique de Québec inc., pour l'offre d'un camp d'accueil dans
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour les enfants issus de
familles immigrantes nouvellement arrivées pour l'année 2022.

  
CE-2022-0974 Subventions dans le cadre de l'appel à projets de verdissement et de

déminéralisation de terrains non municipaux  - PA2022-064   (CT-2599758)
— (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions, dans le cadre de
l'appel à projets de verdissement et de déminéralisation de terrains non
municipaux, pour un montant total de 105 409 $, selon les modalités prévues et
la validation de la reddition de comptes exigée :

CPE La Croisée : 15 000 $;■

Copropriété Françoise-Aubry : 15 000 $;■

Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale :
19 868 $;

■
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Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale :
17 071 $;

■

Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale :
19 970 $;

■

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur : 3 500 $;■

Table de quartier l'Engrenage : 15 000 $.■

  
CE-2022-0975 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 6 et 13 avril 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 6 et 13 avril 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0976 Modification à la structure administrative du Service de protection contre

l'incendie - RH2022-079   (CRH2022-079) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

modifie l'appellation du poste vacant de chef de peloton – Direction (P792),
(poste no 37309) pour celle de chef de peloton – SST, à la Direction
adjointe aux opérations du Service de protection contre l'incendie, et déplace
le poste à la direction du Service;

2°

mute monsieur Stephan Simard (ID. 007259), employé permanent, au poste
de chef de peloton – SST (P792), poste no 37309, à la direction du Service
de protection contre l'incendie;

3°

crée le poste de chef de peloton – Conseiller à la direction du Service, à la
direction du Service de protection contre l'incendie;

4°

mute monsieur François Deschamps (ID. 051237), employé permanent, au
poste de chef de peloton – Conseiller à la direction du Service à la Direction
du Service de protection contre l'incendie. La direction du Service de
protection contre l'incendie s'engage à abolir le poste de chef aux opérations
(Sécurité urbaine) (poste no 47641) à la direction du Service de protection
contre l'incendie, à la suite du départ à la retraite de son titulaire, monsieur
Simon Bolduc (ID. 005253);

5°

nomme monsieur Sébastien Fiset (ID. 005262), employé permanent, au
grade de chef de peloton 1 par intérim (P775) (poste no 29975) qui
deviendra vacant à la suite de la mutation de monsieur Stephan Simard, à la
Direction adjointe aux opérations (CRB 23100) du Service de protection
contre l'incendie;

6°

nomme monsieur Carl–Éric Ouellet (ID. 004946), employé permanent, au
grade de chef de peloton 3 par intérim (P777) (poste no 29979) qui est

7°
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vacant à la suite de l'affectation de monsieur Jean–François L'Hérault au
Service du transport et de la mobilité intelligente à la Direction adjointe aux
opérations (CRB 23100) du Service de protection contre l'incendie;

nomme monsieur Philippe Bolduc (ID. 006943), employé permanent, au
grade de chef de peloton 4 par intérim (P779) (poste no 29981) qui
deviendra vacant à la suite de la nomination par intérim de monsieur
Carl–Éric Ouellet, à la Direction adjointe aux opérations (CRB 23100) du
Service de protection contre l'incendie;

8°

transforme l'unité administrative « Quartier–maître sécurité publique et
projets spéciaux » (CRB 23210) en une Division du quartier–maître sécurité
publique et gestion des affaires administratives (CRB 23210) à la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service
de protection contre l'incendie (CRB 23000);

9°

modifie le poste de chef de peloton – Quartier–maître sécurité publique et
projets spéciaux (poste no 40700) du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des chefs pompiers (216), en un poste de directeur
de Division du quartier–maître sécurité publique et gestion des affaires
administratives, classe 2, du recueil des Conditions de travail du personnel
de direction de la Ville de Québec, à la Direction adjointe aux affaires
stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service de protection contre
l'incendie (CRB 23000);

10°

affecte madame Amélie Des Rochers (ID. 070771), qui occupe actuellement
l'emploi de directrice de la Division formation, recherche et développement
(D349) (poste no 40705), au poste de directeur de la Division du
quartier–maître sécurité publique et gestion des affaires administratives
(CRB 23210) à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000). Madame Amélie Des Rochers (ID. 070771) continuera de
bénéficier des mêmes droits, conditions et avantages dont elle bénéficie
actuellement;

11°

transforme la Division formation, recherche et développement (CRB 23220)
en unité administrative Formation, recherche et développement à la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200)
du Service de protection contre l'incendie (CRB 23000);

12°

transforme le poste de directeur de Division formation, recherche et
développement (D349) (poste no 40705) du recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, en chef de peloton –
formation recherche et développement du recueil des Conditions de travail
des membres de l'Association des chefs pompiers (216) à la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service
de protection contre l'incendie (CRB 23000);

13°

nomme monsieur Steve Gauthier (ID. 009632), employé permanent, au
grade de chef de peloton – formation recherche et développement,
par intérim, à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000);

14°

abolisse le poste de conseiller en gestion financière (P522) (poste no 47901)
actuellement vacant à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000);

15°

crée la Section des affaires administratives (CRB 23211) à la Division du
quartier–maître sécurité publique et gestion des affaires administratives
(CRB 23210) à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000);

16°
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administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000). Madame Amélie Des Rochers (ID. 070771) continuera de
bénéficier des mêmes droits, conditions et avantages dont elle bénéficie
actuellement;

11°

transforme la Division formation, recherche et développement (CRB 23220)
en unité administrative Formation, recherche et développement à la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200)
du Service de protection contre l'incendie (CRB 23000);

12°

transforme le poste de directeur de Division formation, recherche et
développement (D349) (poste no 40705) du recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, en chef de peloton –
formation recherche et développement du recueil des Conditions de travail
des membres de l'Association des chefs pompiers (216) à la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service
de protection contre l'incendie (CRB 23000);

13°

nomme monsieur Steve Gauthier (ID. 009632), employé permanent, au
grade de chef de peloton – formation recherche et développement,
par intérim, à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000);

14°

abolisse le poste de conseiller en gestion financière (P522) (poste no 47901)
actuellement vacant à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000);

15°

crée la Section des affaires administratives (CRB 23211) à la Division du
quartier–maître sécurité publique et gestion des affaires administratives
(CRB 23210) à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie
(CRB 23000);

16°



crée l'emploi et le poste de directeur de la Section des affaires
administratives (CRB 23211) à la Division du quartier–maître sécurité
publique et gestion des affaires administratives (CRB 23210) à la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service
de protection contre l'incendie (CRB 23000). Cet emploi fera l'objet d'une
analyse par le comité d'évaluation du personnel de direction afin d'évaluer
son niveau d'emploi;

17°

nomme monsieur Dave Andrews (ID. 008039), employé permanent, au
grade de chef aux opérations (DFRD) sauvetage technique – sauvetage
nautique par intérim (P794) (poste no 40747), devenu vacant à la suite du
départ de monsieur Martin Galarneau à la Division formation, recherche et
développement de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives du Service de protection contre l'incendie;

18°

modifie le poste vacant d'inspecteur à la prévention (P703) (poste no 48485)
en un poste de lieutenant à la prévention (P732) à la Section de la
prévention incendie (CRB 23201) à la Direction adjointe aux affaires
stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service de protection contre
l'incendie (CRB 23000);

19°

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

20°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.21°

  
CE-2022-0977 Création d'un poste d'archiviste, classe 1, à la Division du contrôle du

projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
madame Caroline Gauthier (ID. 132209) (11863) - RH2022-373   (CT-
RH2022-373) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'archiviste (P502), classe 1 (poste no 50735) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec;

1°

nomme madame Caroline Gauthier (ID. 132209), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'archiviste (P502), classe 1 (poste no 50735), à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0978 Création d'un poste de technicien en administration des ressources

humaines 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 Karine Moquin (ID. 193115) (12096) - RH2022-386   (CT-RH2022-
386) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée l'emploi et le poste de directeur de la Section des affaires
administratives (CRB 23211) à la Division du quartier–maître sécurité
publique et gestion des affaires administratives (CRB 23210) à la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service
de protection contre l'incendie (CRB 23000). Cet emploi fera l'objet d'une
analyse par le comité d'évaluation du personnel de direction afin d'évaluer
son niveau d'emploi;

17°

nomme monsieur Dave Andrews (ID. 008039), employé permanent, au
grade de chef aux opérations (DFRD) sauvetage technique – sauvetage
nautique par intérim (P794) (poste no 40747), devenu vacant à la suite du
départ de monsieur Martin Galarneau à la Division formation, recherche et
développement de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives du Service de protection contre l'incendie;

18°

modifie le poste vacant d'inspecteur à la prévention (P703) (poste no 48485)
en un poste de lieutenant à la prévention (P732) à la Section de la
prévention incendie (CRB 23201) à la Direction adjointe aux affaires
stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service de protection contre
l'incendie (CRB 23000);

19°

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

20°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.21°

  
CE-2022-0977 Création d'un poste d'archiviste, classe 1, à la Division du contrôle du

projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
madame Caroline Gauthier (ID. 132209) (11863) - RH2022-373   (CT-
RH2022-373) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'archiviste (P502), classe 1 (poste no 50735) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec;

1°

nomme madame Caroline Gauthier (ID. 132209), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'archiviste (P502), classe 1 (poste no 50735), à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0978 Création d'un poste de technicien en administration des ressources

humaines 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 Karine Moquin (ID. 193115) (12096) - RH2022-386   (CT-RH2022-
386) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 50746) 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 Karine Moquin (ID. 193115), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en administration des ressources
humaines (F621), classe 5 (poste no 50746), 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0979 Création d'un poste d'ingénieure (gestion des risques) à la Division du

contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et
nomination de madame Marie Paré–Bourque (ID. 024556) (11893) -
RH2022-405   (CT-RH2022-405) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (gestion des risques) (P538), classe 5 (poste no
50803)  de l 'échel le  de t ra i tement  des  emplois  régis  par  la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

nomme madame Marie Paré-Bourque (ID. 024556), employée régulière, à
l'emploi d'ingénieure (gestion des risques) (P538), classe 5 (poste no
50803), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0980 Création d'un poste de technicien en administration des ressources
humaines 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
monsieur Jean Roger Donfack (ID. 185510) (12096) - RH2022-412   (CT-
RH2022-412) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 50747) 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

1°
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crée un poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 50746) 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 Karine Moquin (ID. 193115), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en administration des ressources
humaines (F621), classe 5 (poste no 50746), 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0979 Création d'un poste d'ingénieure (gestion des risques) à la Division du

contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et
nomination de madame Marie Paré–Bourque (ID. 024556) (11893) -
RH2022-405   (CT-RH2022-405) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (gestion des risques) (P538), classe 5 (poste no
50803)  de l 'échel le  de t ra i tement  des  emplois  régis  par  la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

nomme madame Marie Paré-Bourque (ID. 024556), employée régulière, à
l'emploi d'ingénieure (gestion des risques) (P538), classe 5 (poste no
50803), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0980 Création d'un poste de technicien en administration des ressources
humaines 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
monsieur Jean Roger Donfack (ID. 185510) (12096) - RH2022-412   (CT-
RH2022-412) — (Ra-2350)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 50747) 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

1°
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performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire;

nomme monsieur Jean Roger Donfack (ID. 185510), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 50747), 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,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 29  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire;

nomme monsieur Jean Roger Donfack (ID. 185510), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste no 50747), 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,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 29  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir


