
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 juin 2022 à 10 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

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

M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (par visioconférence) (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 quittent définitivement la séance à 10 h 09.

Messieurs les conseillers Steeve Verret et Jean-François Gosselin
participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-1166 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour du dossier SAI–Q–257575–2109 entre la Ville de Québec et
Propriétés immobilières SDLP Limitée, et l'acquisition, à des fins
municipales, d'un immeuble sis au 115, boulevard René–Lévesque Ouest,
connu et désigné comme étant le lot numéro 1 303 391 du cadastre du
Québec - AJ2022-015   (CT-2605396) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, sous réserve de l'obtention
du consentement et de l'autorisation du bureau de direction du « Propriétaire »
visé ainsi que de la ratification par le bureau de direction de Sobeys Capital
Incorporated et/ou Sobeys inc., conformément au paragraphe 19.2 de la
promesse de vente (annexe 3) jointe au sommaire décisionnel :
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dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes devant
l e  T r ibuna l  admin i s t r a t i f  du  Québec  (Vi l l e  de  Québec  c .
Propriétés immobilières SDLP Limitée ,  SAI–Q–257575–2109),
du règlement du présent dossier pour un montant total de 2 400 000 $, plus
les taxes applicables, à titre d'indemnité définitive d'expropriation, de frais,
d'intérêts, d'indemnité additionnelle et d'indemnité provisionnelle;

1°

de l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au 115, boulevard
René–Lévesque Ouest ,  connu et  désigné comme étant le lot
numéro 1 303 391 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 1 594,3 mètres carrés, avec bâtiment dessus
construit et ses dépendances, propriété de Propriétés immobilières
SDLP Limitée, pour une somme de 2 400 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite promesse de vente jointe audit sommaire;

2°

du paiement d'un montant de 2 400 000 $, plus les taxes applicables, en
guise de règlement complet du dossier, à l'ordre de Propriétés immobilières
SDLP Limitée;

3°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
nécessaires pour l'obtention d'un désistement total de l'avis d'expropriation
publié à Québec le 18 octobre 2021, sous le numéro 26 742 867, et déposé
au Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–257575–2109,
et de publier l'ordonnance de désistement au registre foncier;

4°

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

5°

  
CE-2022-1167 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre

d e   r é a l i s a t i o n  d e  t r a v a u x  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Énergir, S.E.C., relative à des services professionnels et techniques pour
le déplacement de ses installations (phases conception détaillée et
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 74454) -
AP2022-324   (Ra-2357)

 

  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–cadre de réalisation de travaux
entre la Ville de Québec et Énergir, S.E.C., relative à des services
professionnels et techniques pour le déplacement de ses installations (phases
conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 1 902 636,69 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville;

2°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer cette même entente, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue
audit sommaire.

3°
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CE-2022-1168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Mack Ste–Foy inc., relative au service de réparation de
camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant Mack (Dossier 77828) - AP2022-460   (Ra-2357)

 

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

de  la  conclus ion de  l ' entente  ent re  la  Vi l le  de  Québec e t
Mack Ste–Foy inc., relative au service de réparation de camions lourds et
intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire du
fabricant Mack, de la date d'adjudication au 31 mai 2025, pour une somme
estimée à 388 281,37 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 31 mai 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;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements motorisés
d'y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2022-1169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente contractuelle pour la fourniture et l'installation des écrans
d'isolement et du mobilier (Appel d'offres public 53366) - AP2022-466   (Ra
-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat  adjugé à Buropro Citation inc., pour la fourniture et la livraison des
écrans d'isolement et du mobilier, pour la période du 1er juillet 2022
au 30 juin 2024, pour une somme estimée à 1 200 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 53366 et aux
prix unitaires de sa soumission du 2 avril 2019, 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-2022-1170 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture et la plantation d'arbres – Canopée –
Automne 2022 (Appel d'offres public 77641) - AP2022-486   (CT-AP2022-
486) — (Ra-2357)

 

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

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence mixte, d'une
somme de 656 471,65 $, pour la fourniture et la plantation d'arbres à
l'automne 2022;

1°

l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour la fourniture et la
plantation d'arbres – Canopée – Automne 2022, de la date d'adjudication
au 10 novembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77641 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :

2°
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Lot 1 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 108 937 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 23 mai 2022;

■

Lot 2 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 160 703,38 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 24 mai 2022;

■

Lot 3 : Pépinière et Paysages Marcel Marin inc., pour une somme
de 103 742 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 24 mai 2022;

■

Lot 4 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 108 953 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 12 mai 2022;

■

Lot 5 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 120 271 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 23 mai 2022;

■

Lot 7 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 114 212 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 12 mai 2022;

■

Lot 8 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 150 856 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 23 mai 2022;

■

Lot 9 : Orange Paysagement inc., pour une somme de 114 760 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 23 mai 2022;

■

Lot 10 : Orange Paysagement inc., pour une somme de 128 700 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 23 mai 2022;

■

Lot 11 : Pépinière et Paysages Marcel Marin inc., pour une somme
de 107 598 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 24 mai 2022.

■

  
CE-2022-1171 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de produits de coupe, de meulage, de sablage, de
brossage et chimiques pour le travail des métaux (Appel d'offres
public 77425) - AP2022-487   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Outils Plus MJ inc., des
contrats pour la fourniture de produits de coupe, de meulage, de sablage, de
brossage et chimiques pour le travail des métaux, de la date d'adjudication
au 31 mai 2025, conformément à la demande publique de soumissions 77425 et
aux prix unitaires de sa soumission du 24 avril 2022 pour chacun des lots, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 187 245,75 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 97 668,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■
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brossage et chimiques pour le travail des métaux (Appel d'offres
public 77425) - AP2022-487   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Outils Plus MJ inc., des
contrats pour la fourniture de produits de coupe, de meulage, de sablage, de
brossage et chimiques pour le travail des métaux, de la date d'adjudication
au 31 mai 2025, conformément à la demande publique de soumissions 77425 et
aux prix unitaires de sa soumission du 24 avril 2022 pour chacun des lots, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 187 245,75 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 97 668,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■
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CE-2022-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour des services de traduction
pour le Service de police (Dossier 77423) - AP2022-489   (CT-2592933) —
(Ra-2357)

 

  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 de 73 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Keleny inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, relativement à des
services de traduction pour le Service de police, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre de

réalisation de travaux de déplacement et/ou d'enfouissement de réseau, et
l'entente–cadre de réalisation de travaux civils et de cession d'actifs civils,
entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, relatives à des services pour
le déplacement de ses installations (phase réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec (Dossier 76130) - AP2022-497   (Ra-2357)

 

  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–cadre de réalisation de travaux de
déplacement et/ou d'enfouissement de réseau, entre la Ville de Québec et
Hydro–Québec, relative à des services techniques pour le déplacement de
ses installations (phase réalisation), dans le cadre du Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 1 985 318,41 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville,
dans le cadre de cette même entente de réalisation de travaux de
déplacement et/ou d'enfouissement de réseau;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente-cadre de réalisation de travaux
civils et de cession d'actifs civils, entre la Ville de Québec et
Hydro–Québec, relative au déplacement de ses installations (phase
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit
sommaire;

3°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer ces mêmes ententes, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue à
ce même sommaire.

4°

  
   

47115 juin 2022

 
CE-2022-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour des services de traduction
pour le Service de police (Dossier 77423) - AP2022-489   (CT-2592933) —
(Ra-2357)

 

  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 de 73 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Keleny inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, relativement à des
services de traduction pour le Service de police, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre de

réalisation de travaux de déplacement et/ou d'enfouissement de réseau, et
l'entente–cadre de réalisation de travaux civils et de cession d'actifs civils,
entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, relatives à des services pour
le déplacement de ses installations (phase réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec (Dossier 76130) - AP2022-497   (Ra-2357)

 

  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–cadre de réalisation de travaux de
déplacement et/ou d'enfouissement de réseau, entre la Ville de Québec et
Hydro–Québec, relative à des services techniques pour le déplacement de
ses installations (phase réalisation), dans le cadre du Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 1 985 318,41 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville,
dans le cadre de cette même entente de réalisation de travaux de
déplacement et/ou d'enfouissement de réseau;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente-cadre de réalisation de travaux
civils et de cession d'actifs civils, entre la Ville de Québec et
Hydro–Québec, relative au déplacement de ses installations (phase
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit
sommaire;

3°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer ces mêmes ententes, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue à
ce même sommaire.

4°
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CE-2022-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc., relative au
versement d'une subvention et la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2022 - BE2022-027   (CT-2604191) — (Ra-2357)

 

  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 Festival d'été international de
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 685 000 $ et la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 1 000 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme
de soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement
au montant maximal de la subvention, R.A.V.Q. 1514 - DE2022-498   (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le programme de soutien financier aux
sociétés de développement commercial relativement au montant maximal de
la subvention, R.A.V.Q. 1514.

  
CE-2022-1176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la réalisation du projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec, sur le territoire de la Cité–Universitaire dans l'agglomération de
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-520 
(CT-2603652) — (Ra-2357)

 

  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 l'Université Laval, relative à la réalisation
du projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec, sur le territoire de la Cité–Universitaire dans l'agglomération de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc., relative au
versement d'une subvention et la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2022 - BE2022-027   (CT-2604191) — (Ra-2357)

 

  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 Festival d'été international de
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 685 000 $ et la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 1 000 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme
de soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement
au montant maximal de la subvention, R.A.V.Q. 1514 - DE2022-498   (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le programme de soutien financier aux
sociétés de développement commercial relativement au montant maximal de
la subvention, R.A.V.Q. 1514.

  
CE-2022-1176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la réalisation du projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec, sur le territoire de la Cité–Universitaire dans l'agglomération de
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-520 
(CT-2603652) — (Ra-2357)

 

  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 l'Université Laval, relative à la réalisation
du projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec, sur le territoire de la Cité–Universitaire dans l'agglomération de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint aux fins de
réduire des coûts de location et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1508 - EM2022-004   (Ra-2357)

 

  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'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint
aux fins de réduire des coûts de location et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1508;

1°

l'appropriation d'un montant de 211 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1508. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1178 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins d'addition de véhicules
pour le Service de protection contre l'incendie et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1509 - EM2022-005   (Ra-
2357)

 

  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'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins
d'addition de véhicules pour le Service de protection contre l'incendie et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1509;

1°

l'appropriation d'un montant de 450 000 $ au 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. 1509. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

 

47315 juin 2022

 

 

CE-2022-1177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint aux fins de
réduire des coûts de location et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1508 - EM2022-004   (Ra-2357)

 

  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'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint
aux fins de réduire des coûts de location et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1508;

1°

l'appropriation d'un montant de 211 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1508. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1178 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins d'addition de véhicules
pour le Service de protection contre l'incendie et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1509 - EM2022-005   (Ra-
2357)

 

  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'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins
d'addition de véhicules pour le Service de protection contre l'incendie et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1509;

1°

l'appropriation d'un montant de 450 000 $ au 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. 1509. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2022&Sommaire=EM2022-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2022&Sommaire=EM2022-005.pdf


CE-2022-1179 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint aux fins
d'addition de véhicules pour le Service de protection contre l'incendie et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1510 - EM2022-006   (Ra-2357)

 

  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'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint
aux fins d'addition de véhicules pour le Service de protection contre
l'incendie et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1510;

1°

l'appropriation d'un montant de 50 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1510. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 13 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser et
l'annulation des soldes résiduaires de pouvoir d'emprunt - FN2022-027 
(Ra-2357)

 

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

de procéder à la fermeture des 13 règlements d'emprunt, tel que détaillé à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 649 267,50 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires de pouvoir d'emprunt totalisant 2 777 600 $;3°

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
d'ajuster les registres en conséquence.

4°

  
CE-2022-1181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 410 décrétant un emprunt n'excédant pas 5 176 000 $
concernant l'implantation d'une solution logicielle de gestion technique
centralisée du Réseau de transport de la Capitale  - FN2022-029   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 410
décrétant un emprunt n'excédant pas 5 176 000 $ concernant l'implantation
d'une solution logicielle de gestion technique centralisée du Réseau de transport
de la Capitale.
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CE-2022-1179 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint aux fins
d'addition de véhicules pour le Service de protection contre l'incendie et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1510 - EM2022-006   (Ra-2357)

 

  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'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint
aux fins d'addition de véhicules pour le Service de protection contre
l'incendie et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1510;

1°

l'appropriation d'un montant de 50 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1510. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 13 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser et
l'annulation des soldes résiduaires de pouvoir d'emprunt - FN2022-027 
(Ra-2357)

 

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

de procéder à la fermeture des 13 règlements d'emprunt, tel que détaillé à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 649 267,50 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires de pouvoir d'emprunt totalisant 2 777 600 $;3°

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
d'ajuster les registres en conséquence.

4°

  
CE-2022-1181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 410 décrétant un emprunt n'excédant pas 5 176 000 $
concernant l'implantation d'une solution logicielle de gestion technique
centralisée du Réseau de transport de la Capitale  - FN2022-029   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 410
décrétant un emprunt n'excédant pas 5 176 000 $ concernant l'implantation
d'une solution logicielle de gestion technique centralisée du Réseau de transport
de la Capitale.
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CE-2022-1182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 411 décrétant un emprunt n'excédant pas 685 000 $ concernant
les emprunts obligataires requis pour le financement des actifs du Service de
transport adapté de la Capitale (STAC) du Réseau de transport de la Capitale
 - FN2022-031   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 411
décrétant un emprunt n'excédant pas 685 000 $ concernant les emprunts
obligataires requis pour le financement des actifs du Service de transport
adapté de la Capitale (STAC) du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2022-1183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des ententes relatives à l'administration des six régimes de retraite de la
Ville de Québec - RH2022-473   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion des
ententes entre la Ville de Québec et chacun des six comités de retraite de la Ville
de Québec, relatives à l'administration des régimes de retraite, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes
jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre à la Commission d'ExpoCité - DG2022-030   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur le conseiller
Claude Lavoie, à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, en
remplacement de madame la conseillère Catherine Vallières–Roland, pour un
terme de deux ans à compter du 24 novembre 2021, ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

 
 

 

 

CE-2022-1185 Affectation au domaine privé de la Vil le d'un immeuble sis
au 46, rue Louis–IX, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 107 870 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-477   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
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l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble sis au 46, rue
Louis–IX, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 107 870 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 8 269,1 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble sis au 46, rue Louis–IX, connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 107 870 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 8 269,1
mètres carrés, à Robko inc., pour une somme de 1 320 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1186 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec et la Succession

Madeleine Therrien, relativement à l'acquisition d'un immeuble connu et
désigné comme étant les lots 1 026 265 et 1 336 744 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-503   (CT-2577815)
— (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec et
la Succession Madeleine Therrien en vertu de la résolution CV–2021–0869 du
21 septembre 2021, relativement à l'acquisition d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 026 265 et 1 336 744 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1187 Modification de l'assiette de la servitude d'aqueduc et d'égout en faveur de

la Ville de Québec, sur une partie du lot 5 089 155 du cadastre du Québec,
actuellement connue sous le lot 6 373 052 du même cadastre –
Arrondissement de Beauport - DE2022-544   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'acte de modification de servitude, relatif à la modification de
l'assiette de la servitude accordée en vertu de l'acte publié au Bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le 22 janvier 2020
sous le numéro 25 167 472, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit acte de modification de servitude joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1188 Fermeture de 20 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de dépenser
et annulation des soldes résiduaires de pouvoir d'emprunt - FN2022-028 
(Ra-2357)

 

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

de procéder à la fermeture de 20 règlements d'emprunt, tel que détaillé à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 435 783 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires de pouvoir d'emprunt totalisant 6 823 500 $;3°

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
d'ajuster les registres en conséquence.

4°

  
CE-2022-1189 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne et la

procédure d'assemblée du conseil de la ville relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 3095 - GA2022-007   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville relativement à diverses dispositions,
R.V.Q. 3095.

  
CE-2022-1190 Virement d'un montant de 305 477 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux

organismes 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 - LS2022-103   (CT-LS2022-103) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 305 477 $ de
l'activité 3750606 – Soutien aux organismes, 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, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1191 Ratification d'un mandat de services professionnels confié à
Lévesque Lavoie avocats, relativement au dossier Ville de Québec c.
Desjardins Sécurité financière (C.S. : 200–17–031593–205) - AJ2022-014 
(CT-2605157) — (Ra-2357)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif autorise la ratification d'un
mandat de services professionnels confié à Lévesque Lavoie avocats,
relativement au dossier Ville de Québec c. Desjardins Sécurité financière
(C.S. : 200–17–031593–205).

  
CE-2022-1192 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réfection de la maçonnerie et

travaux structuraux au 250G, boulevard Wilfrid–Hamel (2019–190) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75637) -
AP2022-340   (CT-2602175) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dalcon inc., le contrat pour les
travaux de réfection de la maçonnerie et travaux structuraux au 250G, boulevard
Wilfrid–Hamel (2019–190) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 597 281 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75637 et à sa soumission du 25 avril 2022.

  
CE-2022-1193 Renouvellement du contrat de service pour une passerelle d'envois de SMS

et outil d'envois massifs de courriels (Appel d'offres public 53653) - AP2022
-368   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Bell Canada,
relatif au service pour une passerelle d'envois de SMS et outil d'envois massifs
de courriels, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour une
somme estimée à 87 014,28 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 53653 et à sa soumission du 29 avril 2019,
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-2022-1194 Annulation de l'appel d'offres public 77349 relatif au service de

gardiennage – Espace 400e - AP2022-377   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77349 relatif au
service de gardiennage – Espace 400e, et rejette, à toutes fins que de droit, les
six soumissions reçues.
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-368   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Bell Canada,
relatif au service pour une passerelle d'envois de SMS et outil d'envois massifs
de courriels, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour une
somme estimée à 87 014,28 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 53653 et à sa soumission du 29 avril 2019,
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-2022-1194 Annulation de l'appel d'offres public 77349 relatif au service de

gardiennage – Espace 400e - AP2022-377   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77349 relatif au
service de gardiennage – Espace 400e, et rejette, à toutes fins que de droit, les
six soumissions reçues.
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CE-2022-1195 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour des travaux de
réfection majeure, de réaménagement et d'agrandissement au 350, rue
Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et travaux de construction –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) -
AP2022-403   (CT-2600536) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 366 905,98 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Ronam Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–2341
du 22 décembre 2020, pour des travaux de réfection majeure, de réaménagement
et d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1196 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture d'acide

sulfurique et de soude caustique - Projets industriels et valorisation - Lot 2
(Appel d'offres public 76774) - AP2022-405   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 164 700 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Brenntag Canada inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2022–0263
du 16 février 2022, pour la fourniture d'acide sulfurique et de soude caustique –
Projets industriels et valorisation – Lot 2, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1197 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture et la livraison de sulfate d'aluminium (Alun) – Traitement des
eaux (Appel d'offres public 74959) - AP2022-415   (CT-2596941) — (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 161 463,20 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Produits chimiques Chemtrade Canada ltée en vertu de la résolution
CE–2022–0518 du 23 mars 2022, pour la fourniture et la livraison de sulfate
d'aluminium (Alun) pour le traitement des eaux, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
   

 

47915 juin 2022

CE-2022-1195 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour des travaux de
réfection majeure, de réaménagement et d'agrandissement au 350, rue
Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et travaux de construction –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) -
AP2022-403   (CT-2600536) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 366 905,98 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Ronam Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–2341
du 22 décembre 2020, pour des travaux de réfection majeure, de réaménagement
et d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1196 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture d'acide

sulfurique et de soude caustique - Projets industriels et valorisation - Lot 2
(Appel d'offres public 76774) - AP2022-405   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 164 700 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Brenntag Canada inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2022–0263
du 16 février 2022, pour la fourniture d'acide sulfurique et de soude caustique –
Projets industriels et valorisation – Lot 2, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1197 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture et la livraison de sulfate d'aluminium (Alun) – Traitement des
eaux (Appel d'offres public 74959) - AP2022-415   (CT-2596941) — (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 161 463,20 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Produits chimiques Chemtrade Canada ltée en vertu de la résolution
CE–2022–0518 du 23 mars 2022, pour la fourniture et la livraison de sulfate
d'aluminium (Alun) pour le traitement des eaux, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1198 Adjudication d'un contrat  pour l 'aménagement d'un jardin
communautaire – Îlot La Cité Verte (2021-111) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77545) - AP2022-426   (CT-
2603922) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'aménagement d'un jardin communautaire – Îlot La Cité Verte
(2021-111) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 183 743 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77545 et à sa soumission du 12 mai 2022.

  
CE-2022-1199 Renouvellement du contrat pour l'entretien des groupes électrogènes

d'urgence (Appel d'offres public 53518) - AP2022-427   (CT-2602371, CT-
2602373, CT-2602585) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Toromont CAT Québec, pour l'entretien des groupes électrogènes d'urgence,
pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour une somme
de 306 606,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 53518 et aux prix unitaires de sa soumission
du 10 mai 2019, 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-2022-1200 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Consolidation de

conduites d'aqueduc et d'égout et nouvelle chambre P8G6 (PSP210531) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 77471) - AP2022-445   (CT-2603560) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Consolidation de conduites d'aqueduc et d'égout et nouvelle chambre P8G6
(PSP210531) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 708 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77471 et à sa soumission révisée
du 25 mai 2022;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies 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, avec le consentement préalable du
Service de l'ingénierie.

2°

  
48015 juin 2022

CE-2022-1198 Adjudication d'un contrat  pour l 'aménagement d'un jardin
communautaire – Îlot La Cité Verte (2021-111) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77545) - AP2022-426   (CT-
2603922) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'aménagement d'un jardin communautaire – Îlot La Cité Verte
(2021-111) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 183 743 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77545 et à sa soumission du 12 mai 2022.

  
CE-2022-1199 Renouvellement du contrat pour l'entretien des groupes électrogènes

d'urgence (Appel d'offres public 53518) - AP2022-427   (CT-2602371, CT-
2602373, CT-2602585) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Toromont CAT Québec, pour l'entretien des groupes électrogènes d'urgence,
pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour une somme
de 306 606,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 53518 et aux prix unitaires de sa soumission
du 10 mai 2019, 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-2022-1200 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Consolidation de

conduites d'aqueduc et d'égout et nouvelle chambre P8G6 (PSP210531) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 77471) - AP2022-445   (CT-2603560) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Consolidation de conduites d'aqueduc et d'égout et nouvelle chambre P8G6
(PSP210531) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 708 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77471 et à sa soumission révisée
du 25 mai 2022;

1°

autorise Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies 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, avec le consentement préalable du
Service de l'ingénierie.

2°
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CE-2022-1201 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et
structure – Sentier de la falaise de Sillery – Phase 1 (POA190232) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 64701) - AP2022-447   (CT-2602170) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 44 779,11 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée
en vertu de la résolution CE–2020–0089 du 22 janvier 2020, pour des services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil
et structure – Sentier de la falaise de Sillery – 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-2022-1202 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation du revêtement

de sol au gymnase du centre communautaire Lucien–Borne –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77120) -
AP2022-448   (CT-2602738) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9348–7049 Québec inc. (Bourget
Tremblay Construction), le contrat pour la fourniture et l'installation du
revêtement de sol au gymnase du centre communautaire Lucien–Borne –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 273 113 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77120 et  à  sa soumission du 11 mai  2022.

  
CE-2022-1203 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–5002 – Fourniture et
installation – Convoyeurs de retour à la fosse – Option B – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74224) - AP2022-476   (CT-
2599168) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 873,54 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Industries
Fournier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0518 du 17 mars 2021, pour le
Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–5002 –
Fourniture et installation – Convoyeurs de retour à la fosse – Option B –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

48115 juin 2022

CE-2022-1201 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et
structure – Sentier de la falaise de Sillery – Phase 1 (POA190232) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 64701) - AP2022-447   (CT-2602170) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 44 779,11 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée
en vertu de la résolution CE–2020–0089 du 22 janvier 2020, pour des services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil
et structure – Sentier de la falaise de Sillery – 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-2022-1202 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation du revêtement

de sol au gymnase du centre communautaire Lucien–Borne –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77120) -
AP2022-448   (CT-2602738) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9348–7049 Québec inc. (Bourget
Tremblay Construction), le contrat pour la fourniture et l'installation du
revêtement de sol au gymnase du centre communautaire Lucien–Borne –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 273 113 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77120 et  à  sa soumission du 11 mai  2022.

  
CE-2022-1203 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–5002 – Fourniture et
installation – Convoyeurs de retour à la fosse – Option B – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74224) - AP2022-476   (CT-
2599168) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 71 873,54 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Industries
Fournier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0518 du 17 mars 2021, pour le
Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–5002 –
Fourniture et installation – Convoyeurs de retour à la fosse – Option B –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1204 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 1re Avenue, entre la rue
Godbout et la 24e Rue (PUP220088) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 77599) - AP2022-478   (CT-2603604) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Manexco inc., le contrat
pour la réfection de la 1re Avenue, entre la rue Godbout et la 24e Rue
(PUP220088) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 297 001 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77599 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 mai 2022.

  
CE-2022-1205 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la patinoire

D'Youville – Remplacement du système de réfrigération (2018–006) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61597) -
AP2022-479   (CT-2603712) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 126 411,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lévesque Construction inc. en vertu de la résolution CE–2021–0572
du 24 mars 2021, pour la patinoire D'Youville – Remplacement du système de
réfrigération (2018–006) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1206 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de

certaines rues de la ville de Québec (huit contrats) – Contrats débutant
en 2020 – Zone C0012 (Appel d'offres public 73405) - AP2022-480   (CT-
2602044) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 277,11 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Excavation Marcel Vézina inc. en vertu de la résolution CA–2020–0326
du 8 juillet 2020, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (huit contrats) – Contrats débutant en 2020 – Zone C0012, pour la
période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 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.

  
   

 

48215 juin 2022

 

CE-2022-1204 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 1re Avenue, entre la rue
Godbout et la 24e Rue (PUP220088) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 77599) - AP2022-478   (CT-2603604) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Manexco inc., le contrat
pour la réfection de la 1re Avenue, entre la rue Godbout et la 24e Rue
(PUP220088) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 297 001 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77599 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 mai 2022.

  
CE-2022-1205 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la patinoire

D'Youville – Remplacement du système de réfrigération (2018–006) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61597) -
AP2022-479   (CT-2603712) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 126 411,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lévesque Construction inc. en vertu de la résolution CE–2021–0572
du 24 mars 2021, pour la patinoire D'Youville – Remplacement du système de
réfrigération (2018–006) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1206 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de

certaines rues de la ville de Québec (huit contrats) – Contrats débutant
en 2020 – Zone C0012 (Appel d'offres public 73405) - AP2022-480   (CT-
2602044) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 277,11 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Excavation Marcel Vézina inc. en vertu de la résolution CA–2020–0326
du 8 juillet 2020, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (huit contrats) – Contrats débutant en 2020 – Zone C0012, pour la
période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1207 Adjudication de contrats pour l'achat de matériel d'éclairage standard
(PEP210458) – Lots 1 et 3 (Appel d'offres public 76956) - AP2022-481   (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de matériel d'éclairage standard (PEP210458) – Lots 1 et 3, de la
date d'adjudication au 31 octobre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 76956 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 5 avril 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : Lumen, Division de Sonepar Canada inc., pour une somme estimée
à 156 235,43 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 3 : Lumisolution inc., pour une somme estimée à 169 507,20 $ (plus
TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-1208 Adjudication d'un contrat pour la réfection d'éclairage public – Lot 1 –

2022 (PEP200865) – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
des Rivières (Appel d'offres public 77535) - AP2022-482   (CT-2601156) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage public – Lot 1 – 2022 (PEP200865) –
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour une
somme de 428 206,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77535 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 avril 2022.

  
CE-2022-1209 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Centre communautaire Saint–Roch, amélioration locative
des espaces à bureaux (BAT 2018–097) (Appel d'offres public 52316) -
AP2022-484   (CT-2603994) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 585 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
CCM2 Architectes inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
services professionnels en architecture – Centre communautaire Saint–Roch,
amélioration locative des espaces à bureaux (BAT 2018–097), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

48315 juin 2022

 

CE-2022-1207 Adjudication de contrats pour l'achat de matériel d'éclairage standard
(PEP210458) – Lots 1 et 3 (Appel d'offres public 76956) - AP2022-481   (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de matériel d'éclairage standard (PEP210458) – Lots 1 et 3, de la
date d'adjudication au 31 octobre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 76956 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 5 avril 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : Lumen, Division de Sonepar Canada inc., pour une somme estimée
à 156 235,43 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 3 : Lumisolution inc., pour une somme estimée à 169 507,20 $ (plus
TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-1208 Adjudication d'un contrat pour la réfection d'éclairage public – Lot 1 –

2022 (PEP200865) – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
des Rivières (Appel d'offres public 77535) - AP2022-482   (CT-2601156) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage public – Lot 1 – 2022 (PEP200865) –
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour une
somme de 428 206,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77535 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 avril 2022.

  
CE-2022-1209 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Centre communautaire Saint–Roch, amélioration locative
des espaces à bureaux (BAT 2018–097) (Appel d'offres public 52316) -
AP2022-484   (CT-2603994) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 585 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
CCM2 Architectes inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
services professionnels en architecture – Centre communautaire Saint–Roch,
amélioration locative des espaces à bureaux (BAT 2018–097), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1210 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Seigneuriale et Power,
et le réaménagement du boulevard des Galeries (PSO185211, PSO185770 et
PAM210509) – Arrondissements de Beauport, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77620) - AP2022-488   (CT-
2604070) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des rues Seigneuriale et Power, et le réaménagement du
boulevard des Galeries (PSO185211, PSO185770 et PAM210509) –
Arrondissements de Beauport, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme de 5 420 966,69 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77620 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 mai 2022.

  
CE-2022-1211 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de

machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 3 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-491   (CT-2600363) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 737,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises Lou–Vil inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
location de machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 3, pour la
période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1212 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la location de

machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-493   (CT-2606150) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 712 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9011–9850
Québec inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6, pour la période
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

48415 juin 2022

CE-2022-1210 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Seigneuriale et Power,
et le réaménagement du boulevard des Galeries (PSO185211, PSO185770 et
PAM210509) – Arrondissements de Beauport, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77620) - AP2022-488   (CT-
2604070) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des rues Seigneuriale et Power, et le réaménagement du
boulevard des Galeries (PSO185211, PSO185770 et PAM210509) –
Arrondissements de Beauport, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme de 5 420 966,69 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77620 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 mai 2022.

  
CE-2022-1211 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de

machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 3 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-491   (CT-2600363) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 737,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises Lou–Vil inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
location de machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 3, pour la
période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1212 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la location de

machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-493   (CT-2606150) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 712 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9011–9850
Québec inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6, pour la période
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1213 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux
préparatoires RTU TW–03 et TW–07 pour Hydro–Québec, Bell, Vidéotron
et Zayo – Lot 2 (PUP200691) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 76163) - AP2022-498   (CT-2602326) — (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 89 723,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2021–1935 du 22 septembre 2021,
pour les travaux préparatoires RTU TW–03 et TW–07 pour Hydro–Québec,
Bell, Vidéotron et Zayo – Lot 2 (PUP200691) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1214 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction d'une

chambre de vannes et le réaménagement de réseaux d'eau potable
(PSP190245) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 74534) - AP2022-500   (CT-
2604324) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 545 002,71 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0078
du 14 janvier 2021, pour la construction d'une chambre de vannes et le
réaménagement de réseaux d'eau potable (PSP190245) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1215 Adjudication du contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres –

Canopée – Automne 2022  – Lot 6 (Appel d'offres public 77641) - AP2022-
502   (CT-2604604) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Orange Paysagement inc., le
contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres – Canopée – Automne 2022 –
Lot 6, de la date d'adjudication au 10 novembre 2023, pour une somme
de 114 705 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77641 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 mai 2022.

  
   

 

 

48515 juin 2022

CE-2022-1213 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux
préparatoires RTU TW–03 et TW–07 pour Hydro–Québec, Bell, Vidéotron
et Zayo – Lot 2 (PUP200691) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 76163) - AP2022-498   (CT-2602326) — (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 89 723,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2021–1935 du 22 septembre 2021,
pour les travaux préparatoires RTU TW–03 et TW–07 pour Hydro–Québec,
Bell, Vidéotron et Zayo – Lot 2 (PUP200691) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1214 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction d'une

chambre de vannes et le réaménagement de réseaux d'eau potable
(PSP190245) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 74534) - AP2022-500   (CT-
2604324) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 545 002,71 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0078
du 14 janvier 2021, pour la construction d'une chambre de vannes et le
réaménagement de réseaux d'eau potable (PSP190245) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1215 Adjudication du contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres –

Canopée – Automne 2022  – Lot 6 (Appel d'offres public 77641) - AP2022-
502   (CT-2604604) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Orange Paysagement inc., le
contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres – Canopée – Automne 2022 –
Lot 6, de la date d'adjudication au 10 novembre 2023, pour une somme
de 114 705 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77641 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 mai 2022.
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CE-2022-1216 Entente entre la Ville de Québec et Les Radios à Roulettes, 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 tenue de l'événement
Escale, en 2022 - BE2022-042  (Abrogée par CE-2022-2353)  (CT-2603769)
— (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Radios à Roulettes,
relative au versement d'une subvention de 23 000 $ et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 3 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Escale, 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 de signer cette même entente.2°

  
CE-2022-1217 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, 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 tenue de l'événement
Québec Singletrack Expérience, en 2022 - BE2022-043   (CT-2604136) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon,
relative au versement d'une subvention de 17 000 $ et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 2 000 $, à
t i tre d 'assistance,  dans le cadre de la tenue de l 'événement
Québec Singletrack Expérience ,  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 de signer cette même entente.2°

  
CE-2022-1218 Ententes entre la Ville de Québec et plusieurs organismes, relatives au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vision du développement
des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025  du Fonds régions et ruralité ,  pour réaliser le projet
Soutien financier aux marchés de proximité 2022 - DE2022-469   (CT-
DE2022-469) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 50 660 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Soutien financier aux marchés
de proximité 2022;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Collectif Fardoche, relative au versement d'une subvention maximale
de 5 495 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec

2°
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CE-2022-1216 Entente entre la Ville de Québec et Les Radios à Roulettes, 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 tenue de l'événement
Escale, en 2022 - BE2022-042  (Abrogée par CE-2022-2353)  (CT-2603769)
— (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Radios à Roulettes,
relative au versement d'une subvention de 23 000 $ et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 3 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Escale, 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 de signer cette même entente.2°

  
CE-2022-1217 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, 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 tenue de l'événement
Québec Singletrack Expérience, en 2022 - BE2022-043   (CT-2604136) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon,
relative au versement d'une subvention de 17 000 $ et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 2 000 $, à
t i tre d 'assistance,  dans le cadre de la tenue de l 'événement
Québec Singletrack Expérience ,  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 de signer cette même entente.2°

  
CE-2022-1218 Ententes entre la Ville de Québec et plusieurs organismes, relatives au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vision du développement
des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025  du Fonds régions et ruralité ,  pour réaliser le projet
Soutien financier aux marchés de proximité 2022 - DE2022-469   (CT-
DE2022-469) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 50 660 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Soutien financier aux marchés
de proximité 2022;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Collectif Fardoche, relative au versement d'une subvention maximale
de 5 495 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec

2°
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2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet Marché public de Saint-
Sauveur 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Collectif Rutabaga, relative au versement d'une subvention maximale
de 7 500 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet Marché  public de
Limoilou 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

3°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Marché public de Cap–Rouge, relative au versement d'une subvention
maximale de 5 880 $, dans le cadre du volet Vision du développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet Marché public de
Cap–Rouge 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe à ce même sommaire;

4°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement communautaire de Beauport, relative au
versement d'une subvention maximale de 3 220 $, dans le cadre du volet
Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet
Marché public de Beauport 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe à ce même sommaire;

5°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Marché Saint–Augustin, relative au versement d'une subvention maximale
de 4 970 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA),  pour réal iser  le  projet  Marché public
de Saint–August in-de-Desmaures  2022 ,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe à ce
même sommaire;

6°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre communautaire Jean–Guy–Drolet, relative au versement d'une
subvention maximale de 5 000 $, dans le cadre du volet Vision du
développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet
Le P'tit marché solidaire de Limoilou 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe à ce
même sommaire;

7°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
YMCA Saint–Roch, relative au versement d'une subvention maximale
de 5 000 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet Marché solidaire Croque
Saint–Roch 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe à ce même sommaire;

8°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Patro Laval, relative au versement d'une subvention maximale de 5 000 $,
dans le cadre du volet Vision du développement des activités agricoles et
agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015–2025 (VDAAA),
pour réaliser le projet Vélo–Marché solidaire du quartier Saint–Sauveur,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe à ce même sommaire;

9°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Marché de
solidarité régionale de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 8 595 $, dans le cadre du volet Vision du développement des

10°
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10°



activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet Marché de proximité de
Québec 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe à ce même sommaire.

  
CE-2022-1219 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, 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 - DE2022-524   (CT-DE2022-524) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 56 050 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2022–2025;

1°

verse la subvention indiquée dans le tableau synthèse aux regroupements de
gens d'affaires identifiés, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement
au respect par ces derniers 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.

2°

  
CE-2022-1220 Convention entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre

du Tourisme, relative au rôle de la Ville comme Association touristique
régionale pour la région touristique de Québec, pour 2022–2026 - DQ2022-
008   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention entre
la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre du Tourisme, relative
au rôle de la Ville comme Association touristique régionale (ATR) pour la
région touristique de Québec,  pour 2022–2026, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1221 Subventions dans le cadre de l'appel de projets 2022, pour la réalisation de

places éphémères issues de la communauté - LS2022-089   (CT-2603697) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse dix subventions aux organismes
suivants, dans le cadre de l'appel de projets 2022, pour la réalisation de places
éphémères issues de la communauté, pour un montant maximal de 60 000 $,
selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel :

Centre de pédiatrie sociale de Québec (Ruelle du quartier Lairet) : 5 000 $;■

48815 juin 2022

activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser le projet Marché de proximité de
Québec 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe à ce même sommaire.
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gens d'affaires identifiés, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement
au respect par ces derniers 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 –
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2°

  
CE-2022-1220 Convention entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre

du Tourisme, relative au rôle de la Ville comme Association touristique
régionale pour la région touristique de Québec, pour 2022–2026 - DQ2022-
008   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention entre
la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre du Tourisme, relative
au rôle de la Ville comme Association touristique régionale (ATR) pour la
région touristique de Québec,  pour 2022–2026, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1221 Subventions dans le cadre de l'appel de projets 2022, pour la réalisation de

places éphémères issues de la communauté - LS2022-089   (CT-2603697) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse dix subventions aux organismes
suivants, dans le cadre de l'appel de projets 2022, pour la réalisation de places
éphémères issues de la communauté, pour un montant maximal de 60 000 $,
selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel :

Centre de pédiatrie sociale de Québec (Ruelle du quartier Lairet) : 5 000 $;■
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Croque ton quartier (Place Croque ton quartier) : 2 500 $;■

La Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch (Implantation sur le
Parvis – Collectivité en santé) : 10 000 $;

■

Le Pivot (Le Parvis Royal) : 2 500 $;■

Le Pivot (Place du quartier) : 5 000 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules inc. (La Grande place) : 10 000 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules inc. (La Rassembleuse) : 2 500 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules inc. (Le coin-coin) : 10 000 $;■

Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace Familles) (Quartier vivant!) :
10 000 $;

■

Sports-Loisirs L'Ormière (Promenade de la rue Racine) : 2 500 $.■

  
CE-2022-1222 Participation de monsieur John Condon, directeur de la Division des

infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service
des technologies de l'information, à la conférence Gartner IT Infrastructure,
Operations and Cloud Strategies, du 6 au 8 décembre 2022 à Las Vegas,
Nevada, aux États–Unis - TI2022-006   (CT-TI2022-006) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur John Condon, directeur de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information, ou son remplaçant, à la conférence annuelle
Gartner IT Infrastructure, Operations and Cloud Strategies, qui aura lieu
du 6 au 8 décembre 2022 à Las Vegas, Nevada, aux États–Unis, ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour sa
participation à cette activité, un montant de 2 900 $;

1°

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

2°

  
CE-2022-1223 Travaux d'asphaltage de l'autoroute Laurentienne (A–73) en direction sud,

entre le boulevard Jean–Talon et la rue de la Faune / Travaux nocturnes -
TM2022-150   (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux d'asphaltage
de l'autoroute Laurentienne (A–73) en direction sud, entre le boulevard
Jean–Talon et la rue de la Faune / Travaux nocturnes.
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Jean–Talon et la rue de la Faune / Travaux nocturnes.
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CE-2022-1224 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18

mai 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 18 mai 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1225 Nomination de monsieur Jean–Marc Bergeron (ID. 184316) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (12230) - RH2022-409   (CT-RH2022-409) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean–Marc Bergeron
(ID. 184316), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste 42397), à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
   

 

CE-2022-1226 Optimisation de la structure administrative de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles - RH2022-416   (CT-RH2022-416)
— (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de l'Arrondissement
de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles, telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire
décisionnel;

1°

crée la Section des opérations à contrat et du soutien technique
(CRB 70310) à la Division de la planification et du soutien de l'entretien des
voies de circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles;

2°

transfère un poste de directeur de section des opérations (D505), classe 33°
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CE-2022-1224 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18

mai 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 18 mai 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1225 Nomination de monsieur Jean–Marc Bergeron (ID. 184316) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (12230) - RH2022-409   (CT-RH2022-409) —
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean–Marc Bergeron
(ID. 184316), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste 42397), à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
   

 

CE-2022-1226 Optimisation de la structure administrative de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles - RH2022-416   (CT-RH2022-416)
— (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de l'Arrondissement
de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles, telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire
décisionnel;

1°

crée la Section des opérations à contrat et du soutien technique
(CRB 70310) à la Division de la planification et du soutien de l'entretien des
voies de circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles;

2°

transfère un poste de directeur de section des opérations (D505), classe 33°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1224.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-416.pdf


(poste 48141) du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec (206) et son titulaire de la Section des opérations sur
les voies de circulation (CRB 70130) de la Division de l'entretien des actifs
de surface (CRB 70100) vers la Section des opérations à contrat et du
soutien technique (CRB 70310) de la Division de la planification et du
soutien de l 'entretien des voies de circulation (CRB 70300) à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
tel qu'identifié au Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3)
joint audit sommaire;

transfère trois postes de premier technicien en génie civil (F802), classe 7
(postes 50887, 50896 et 50914) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) et leurs titulaires de la
Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) vers la Section des opérations à contrat et du
soutien technique (CRB 70310) à l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles, tel qu'identifié audit Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

4°

transfère 16 postes de technicien en génie civil (F707), classe 6 de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA)
(211) et leurs titulaires de la Division de la planification et du soutien de
l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la Section des
opérations à contrat  et  du soutien technique (CRB 70310) à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de main–d'oeuvre
(annexe 3) joint à ce même sommaire;

5°

transfère un poste de coordonnateur aux opérations de stationnement
(F600), classe 5 (poste 48171) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) et son titulaire de la
Section des opérations sur les voies de circulation (CRB 70130) de la
Division de l'entretien des actifs de surface (CRB 70100) vers la Section des
opérations à contrat et du soutien technique (CRB 70310) de la Division de
la planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

6°

transfère un poste d'agent à la circulation et au transport (F540), classe 4
(poste 48169) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) (211) et son titulaire de la Section des
opérations sur les voies de circulation (CRB 70130) de la Division de
l'entretien des actifs de surface (CRB 70100) vers la Section des opérations
à contrat et du soutien technique (CRB 70310) de la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

7°

crée la Section du soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320)
à la Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles;

8°
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(poste 48141) du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec (206) et son titulaire de la Section des opérations sur
les voies de circulation (CRB 70130) de la Division de l'entretien des actifs
de surface (CRB 70100) vers la Section des opérations à contrat et du
soutien technique (CRB 70310) de la Division de la planification et du
soutien de l 'entretien des voies de circulation (CRB 70300) à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
tel qu'identifié au Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3)
joint audit sommaire;

transfère trois postes de premier technicien en génie civil (F802), classe 7
(postes 50887, 50896 et 50914) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) et leurs titulaires de la
Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) vers la Section des opérations à contrat et du
soutien technique (CRB 70310) à l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles, tel qu'identifié audit Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

4°

transfère 16 postes de technicien en génie civil (F707), classe 6 de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA)
(211) et leurs titulaires de la Division de la planification et du soutien de
l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la Section des
opérations à contrat  et  du soutien technique (CRB 70310) à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de main–d'oeuvre
(annexe 3) joint à ce même sommaire;

5°

transfère un poste de coordonnateur aux opérations de stationnement
(F600), classe 5 (poste 48171) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) et son titulaire de la
Section des opérations sur les voies de circulation (CRB 70130) de la
Division de l'entretien des actifs de surface (CRB 70100) vers la Section des
opérations à contrat et du soutien technique (CRB 70310) de la Division de
la planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

6°

transfère un poste d'agent à la circulation et au transport (F540), classe 4
(poste 48169) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) (211) et son titulaire de la Section des
opérations sur les voies de circulation (CRB 70130) de la Division de
l'entretien des actifs de surface (CRB 70100) vers la Section des opérations
à contrat et du soutien technique (CRB 70310) de la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

7°

crée la Section du soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320)
à la Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles;

8°



crée le poste de directeur de section au développement et à la gouvernance,
dont la classe salariale sera évaluée, conformément à l'article 8 du recueil
des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec,
par le comité d'évaluation des emplois cadres. Ce poste est à créer à la
Section du soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de la
Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements
de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

9°

abolisse un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 42773),
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) (211) devenu vacant à la suite de la mutation de son titulaire,
à la direction du processus de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70000) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles;

10°

transfère un poste de chef d'équipe–ingénieur (P564), classe 7 (poste 50911)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec (207) et son titulaire de la Division de la planification
et du soutien de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la
Section du soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de la
Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements
de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire; 

11°

transfère un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste 50907) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) (211) et son titulaire de la Division de la planification et du soutien
de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la Section du
soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

12°

transfère cinq postes de techniciens en géomatique (F638), classe 5
(postes 50884, 50893, 50889, 50905 et 50903) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) et leurs
titulaires de la Division de la planification et du soutien de l'entretien des
voies de circulation (CRB 70300) vers la Section du soutien à la
performance organisationnelle (CRB 70320) de la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

13°

transfère un poste technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 50897) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) (211) et son titulaire de la Division de la planification et du soutien
de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la Section du
soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de cette même
division à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable
de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières

14°

49215 juin 2022

crée le poste de directeur de section au développement et à la gouvernance,
dont la classe salariale sera évaluée, conformément à l'article 8 du recueil
des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec,
par le comité d'évaluation des emplois cadres. Ce poste est à créer à la
Section du soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de la
Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements
de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

9°

abolisse un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 42773),
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) (211) devenu vacant à la suite de la mutation de son titulaire,
à la direction du processus de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70000) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles;

10°

transfère un poste de chef d'équipe–ingénieur (P564), classe 7 (poste 50911)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec (207) et son titulaire de la Division de la planification
et du soutien de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la
Section du soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de la
Division de la planification et du soutien de l'entretien des voies de
circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements
de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire; 

11°

transfère un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste 50907) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) (211) et son titulaire de la Division de la planification et du soutien
de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la Section du
soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

12°

transfère cinq postes de techniciens en géomatique (F638), classe 5
(postes 50884, 50893, 50889, 50905 et 50903) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) et leurs
titulaires de la Division de la planification et du soutien de l'entretien des
voies de circulation (CRB 70300) vers la Section du soutien à la
performance organisationnelle (CRB 70320) de la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation
(CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

13°

transfère un poste technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 50897) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) (211) et son titulaire de la Division de la planification et du soutien
de l'entretien des voies de circulation (CRB 70300) vers la Section du
soutien à la performance organisationnelle (CRB 70320) de cette même
division à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable
de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières

14°



résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

modifie l'appellation de la Section des opérations sur les voies de circulation
(CRB 70130) pour celle de la Section des opérations sur les voies de
circulation et les événements spéciaux de la Division de l'entretien des actifs
de surface (CRB 70100) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion
des matières résiduelles;

15°

transfère un poste de directeur de section des opérations (D505), classe 3
(poste 48131) du recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec (206) et son titulaire de la Section des
opérations de nettoyage et d'entretien hors chaussées (CRB 70120) vers la
Section des opérations sur les voies de circulation et les événements
spéciaux (CRB 70130) de la Division de l'entretien des actifs de surface
(CRB 70100) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation, tel qu'identifié à ce même
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce
même sommaire;

16°

transfère cinq postes de contremaître d'aqueduc, d'égout et de voirie (D263),
classe 6 (postes 48143, 48153, 48163, 48166 et 48301) du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206)
et leurs titulaires de la Section des opérations de nettoyage et d'entretien
hors chaussées (CRB 70120) vers la Section des opérations sur les voies de
circulation et les événements spéciaux (CRB 70130) de la Division de
l'entretien des actifs de surface (CRB 70100) à l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce
même sommaire;

17°

transfère trois postes de contremaître sentinelle (D297), classe 7
(postes 48172, 48173 et 48177) et leurs titulaires de la Section des
opérations de nettoyage et d'entretien hors chaussées (CRB 70120) vers la
Section des opérations sur les voies de circulation et les événements
spéciaux (CRB 70130) de la Division de l'entretien des actifs de surface
(CRB 70100) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, tel qu'identifié à ce même Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce même sommaire;

18°

abolisse la Section des opérations de nettoyage et d'entretien hors chaussées
(CRB 70120) de la Division de l'entretien des actifs de surface (CRB 70100)
à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

19°

autorise la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation du poste de directeur de section au développement et
à la gouvernance à la Section du soutien à la performance organisationnelle
(CRB 70320) de la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des voies de circulation (CRB 70300) à l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles (CRB 70000);

20°

approuve les mouvements de personnel, conformément à ce même
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint à ce
même sommaire;

21°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.22°
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CE-2022-1227 Promotion de madame Marie Gilbert (ID. 085806) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire (12383) - RH2022-476   (CT-
RH2022-476) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Marie Gilbert
(ID. 085806), employée permanente, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste 42336), à la Section de l'aquatique 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.

  
CE-2022-1228 Modification de la résolution CE–2022–0174 relative à l'ajustement à la

structure administrative de la Division de la gestion du cadre bâti à la
direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire - RH2022-480  (Modifie CE-2022-0174)  (CT-RH2022-
480) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–0174
du 2 février 2022, relative à l'ajustement à la structure administrative de la
Division de la gestion du cadre bâti à la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, en remplaçant
l'annexe 3 par le Tableau des effectifs corrigé, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1229 Replacement de madame Isabelle Girard (ID. 080750) à l'emploi d'agente

au service à la clientèle à la Division de la réponse citoyenne du Service de
l'interaction citoyenne - RH2022-485   (CT-RH2022-485) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif replace madame Isabelle Girard
(ID. 080750), employée permanente, à l'emploi d'agente au service à la clientèle
(F406), classe 3 (poste 39539), à la Division de la réponse citoyenne du Service
de l'interaction citoyenne, avec effet rétroactif au 1er juin 2022, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1230 Création d'un poste de conseiller en sécurité civile, classe 2, à la Section
fonctionnalité des réseaux existants de la Division planification de la
fonctionnalité des infrastructures au Service de l'ingénierie, et affectation
de monsieur Pierre–Luc Girard (ID. 025858) (12180) - RH2022-495   (CT-
RH2022-495) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en sécurité civile (P526), classe 2 (poste 50880)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Section fonctionnalité des réseaux existants de la
Division planification de la fonctionnalité des infrastructures au Service de
l'ingénierie;

1°

affecte monsieur Pierre–Luc Girard (ID. 025858), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en sécurité civile (P526), classe 2 (poste 50880), à la
Section fonctionnalité des réseaux existants de la Division planification de
la fonctionnalité des infrastructures au Service de l'ingénierie, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1231 Création d'un poste de premier technicien en gestion des infrastructures à

la Division de la planification de l'état des infrastructures du Service de
l'ingénierie, et promotion de monsieur Patrice Martineau (ID. 019710)
(11986) - RH2022-497   (CT-RH2022-497) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de premier technicien en gestion des infrastructures (F819),
classe 7 (poste 51082) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de la
planification de l'état des infrastructures du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve monsieur Patrice Martineau (ID. 019710), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien en gestion des infrastructures (F819), classe 7
(poste 51082), à la Division de la planification de l'état des infrastructures
du Service de l ' ingénierie,  selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1232 Modification de la résolution CE–2022–0768, relative au 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 à la nomination de monsieur Bakary Koné (ID. 192239) -
RH2022-509  (Modifie CE-2022-0768)  (CT-RH2022-509) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–0768
du 20 avril 2022, relative au transfert d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, de la Section de l'environnement de travail
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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 de la nomination de monsieur
Bakary  Koné  ( ID.  192239) ,  en  annulan t  l ad i te  nomina t ion  de
monsieur Bakary Koné, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1233 Promotion de madame Valérie Bugay (ID. 125008) à l'emploi de directrice

de la Division des systèmes et de l'amélioration continue du Service des
approvisionnements (12054) - RH2022-513   (CT-RH2022-513) — (Ra-
2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Valérie Bugay
(ID. 125008), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division des
systèmes et  de l 'améliorat ion cont inue (D293) du Service des
approvisionnements, classe 2 (poste 48736), selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1234 Création d'un poste de premier technicien en gestion des infrastructures à

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie, et
promotion de madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599) (11988) - RH2022-
514   (CT-RH2022-514) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de premier technicien en gestion des infrastructures (F819),
classe 7 (poste 51081) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de l'arpentage et
de la géomatique du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599), employée
permanente, à l'emploi de première technicienne en gestion des
infrastructures (F819), classe 7 (poste 51081), à la Division de l'arpentage et
de la géomatique du Service de l'ingénierie, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1235 Modification d'un poste de technicien en administration, classe 5, en un

poste de premier technicien en gestion des infrastructures, classe 7, à la
Division de la gestion du plan d'investissement de l'amélioration continue
d u  S e r v i c e  d e  l ' i n g é n i e r i e ,  e t  p r o m o t i o n  d e  m o n s i e u r
Simon Nobert–Bourbeau (ID. 107591) (12381) - RH2022-515  (Modifiée par
CE-2022-1618)  (CT-RH2022-515) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie, et
promotion de madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599) (11988) - RH2022-
514   (CT-RH2022-514) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de premier technicien en gestion des infrastructures (F819),
classe 7 (poste 51081) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de l'arpentage et
de la géomatique du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve madame Mélissa Gaudreault (ID. 154599), employée
permanente, à l'emploi de première technicienne en gestion des
infrastructures (F819), classe 7 (poste 51081), à la Division de l'arpentage et
de la géomatique du Service de l'ingénierie, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1235 Modification d'un poste de technicien en administration, classe 5, en un

poste de premier technicien en gestion des infrastructures, classe 7, à la
Division de la gestion du plan d'investissement de l'amélioration continue
d u  S e r v i c e  d e  l ' i n g é n i e r i e ,  e t  p r o m o t i o n  d e  m o n s i e u r
Simon Nobert–Bourbeau (ID. 107591) (12381) - RH2022-515  (Modifiée par
CE-2022-1618)  (CT-RH2022-515) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-513.pdf
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modifie un poste de technicien en administration (F620), classe 5
(poste 45920), en un poste de premier technicien en gestion des
infrastructures (F819), classe 7 (poste 51083), à la Division de la gestion du
plan d'investissement de l'amélioration continue du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve monsieur Simon Nobert–Bourbeau (ID. 107591), employé
permanent, à l'emploi de premier technicien en gestion des infrastructures
(F819), classe 7 (poste 51083), à la Division de la gestion du plan
d'investissement de l'amélioration continue du Service de l'ingénierie, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1236 Autorisation d'intenter des procédures devant la Cour supérieure visant

l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes, et
l'exécution des travaux correctifs requis sur les bâtiments situés
aux 115 à 119, 8e Rue, sur le lot numéro 1 570 087 du cadastre du Québec,
afin qu'ils soient conformes à la règlementation municipale - AJ2022-017 
(Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des affaires juridiques de la Ville à intenter les procédures
judiciaires appropriées devant la Cour supérieure, visant à ordonner
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personne sur le
bâtiment principal situé sur le lot numéro 1 570 087 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et à défaut pour le propriétaire de
s'exécuter, à ce que la Ville soit autorisée à procéder elle–même auxdits
travaux, aux frais de ce dernier;

1°

le Service des affaires juridiques de la Ville à intenter les procédures
judiciaires appropriées devant la Cour supérieure, visant à ordonner
l'exécution des travaux correctifs requis afin de rendre l'immeuble conforme
à la règlementation municipale, et à défaut pour le propriétaire de s'exécuter,
à intenter une procédure d'outrage au tribunal.

2°

  
 

 

CE-2022-1237 Participation de madame Catherine Vallières–Roland, conseillère
municipale et membre du comité exécutif responsable des relations
internationales et de la culture, à la XIVe conférence annuelle du Réseau des
villes créatives de l'UNESCO  qui aura lieu à Santos, au Brésil,
du 18 au 22 juillet 2022 - CS2022-001   (CT-CS2022-001) — (Ra-2357)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Catherine Vallières–Roland, conseillère
municipale et membre du comité exécutif responsable des relations
internationales et de la culture, ou de son remplaçant, dans le cadre de la
XIVe conférence annuelle du Réseau des villes créatives de l'UNESCO qui
aura lieu à Santos, au Brésil, du 18 au 22 juillet 2022, ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs;

1°
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CE-2022-1237 Participation de madame Catherine Vallières–Roland, conseillère
municipale et membre du comité exécutif responsable des relations
internationales et de la culture, à la XIVe conférence annuelle du Réseau des
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1°
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une dépense de 5 445 $ pour les frais de mission de madame Catherine
Vallières–Roland, sur présentation de pièces justificatives. Ces coûts
incluent les frais de déplacement aériens et terrestres, de repas non assumés
par les organisateurs et d'hébergement.

2°

  
La séance est levée à 11 h 41  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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