
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 juillet 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 (par visioconférence)
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé

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.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin quitte définitivement la
séance à 10 h 17.

Madame la conseillère Marie-Josée Asselin participe à la séance par
visioconférence. Elle peut prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

CE-2022-1445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au changement
de nom de l'Office et abrogeant le Règlement de l'agglomération sur la
tarification applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de
l'Office du tourisme de Québec, R.A.V.Q. 1505 - DQ2022-010   (Ra-2362)

 

  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 la structure administrative de l'Office du
tourisme de Québec relativement au changement de nom de l'Office et
abrogeant le Règlement de l'agglomération sur la tarification applicable à
l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du tourisme
de Québec, R.A.V.Q. 1505.
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CE-2022-1446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers
et autres surfaces – Lots 2 à 6 et 8 à 10 (Appel d'offres public 77853) -
AP2022-590  (Abrogée par CE-2022-1563)  (CT-2610106, CT-2610131, CT-
2610141, CT-2610172, CT-2610175, CT-2610360, CT-2610362, CT-
2610374) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et
autres surfaces – Lots 2 à 6 et 8 à 10, pour trois saisons successives,
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique
de soumissions 77853 et à leurs soumissions respectives, 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 2 – Contrat C5038 : Paradis aménagement urbain inc., pour une somme
de 211 727,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 juin 2022;

■

Lot 3 – Contrat C5039 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 123 243 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 4 – Contrat C5040 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 411 528 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 5 – Contrat C5041 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 300 096 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 6 – Contrat C5042 : Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour une
somme de 750 962,89 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 8 – Contrat C5045 : Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour une
somme de 464 398,62 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 9 – Contrat C5046 : Bleau Terrassement & Pavage ltée, pour une
somme de 867 489 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 10 – Contrat C5047 : Groupe GCH inc . ,  pour une somme
de 325 201,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 juin 2022.

■
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CE-2022-1447 Autorisation au Service des affaires juridiques de confier, à Lavery de Billy,
S.E.N.C.R.L., le mandat de faire appel de la décision préliminaire rendue le
17 juin 2022 par la Cour supérieure, dans le dossier Ville de L'Ancienne-
Lorette c. Ville de Québec et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
(200–17–026733–170) - AJ2022-018   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier à Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L. le mandat de faire appel de la décision
préliminaire rendue le 17 juin 2022 par la Cour supérieure, dans le dossier
Ville de L'Ancienne–Lorette c. Ville de Québec et Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures (200–17–026733–170).

  
CE-2022-1448 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement des

poteaux d'incendie de la ville de Québec – Saisons 2020–2021, 2021–2022 et
2022–2023 – Lot 5 (Appel d'offres public 74429) - AP2022-509   (CT-
2604487) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 2 683,79 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Vallières
Paysagiste inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le déneigement
des poteaux d'incendie de la ville de Québec – Saisons 2020–2021, 2021–2022
et 2022–2023 – Lot 5, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1449 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec (11 contrats) – Contrats débutant
en 2020 – Zone C0022 (Appel d'offres public 73404) - AP2022-533   (CT-
2605708) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
178 059,34 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Hamel Construction inc. en vertu de la résolution CA–2020–0325
du 8 juillet 2020, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec
(11 contrats) – Contrats débutant en 2020 – Zone C0022, 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.
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CE-2022-1450 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement de contrats pour
le déneigement de certaines rues de la ville de Québec (10 contrats) –
Contrats débutant en 2018 – Zone 4C076 (Appel d'offres public 52302) -
AP2022-536   (CT-2606222) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
93 719,48 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2021–1655
du 26 août 2021, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec
(10 contrats) – Contrats débutant en 2018 – Zone 4C076, 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-2022-1451 Avis de modification numéro 6 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises
(Appel d'offres public 53367) - AP2022-545   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat jusqu'au 31 août 2022, à Buropro Citation inc., selon
la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de fauteuils
ergonomiques et de chaises, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1452 Adjudication de contrats pour les travaux préparatoires RTU TW–04 sous

le chemin des Quatre-Bourgeois pour Hydro–Québec et Bell – Lots 1 et 2
(PUP200895 et PUP200688) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 77693) - AP2022-551   (CT-2607838, CT-
2607844) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour les travaux préparatoires RTU TW–04 sous le chemin des
Quatre–Bourgeois pour Hydro–Québec et Bell – Lots 1 et 2 (PUP200895 et
PUP200688) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande publique de soumissions 77693 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 16 juin 2022 :

Lot 1 : Jean Leclerc Excavation inc., pour une somme de 2 678 665,40 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Charles-Auguste Fortier inc., pour une somme de 4 226 190,96 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■
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CE-2022-1453 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des avenues Marguerite-
Bourgeoys et Champagnat (PAM210585) – Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières (Appel d'offres public 77657) - AP2022-554   (CT-
2608528) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le réaménagement des avenues Marguerite-Bourgeoys et
Champagnat (PAM210585) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et
des Rivières, pour une somme de 4 144 007,29 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77657 et aux prix
unitaires de sa soumission du 20 juin 2022.

  
CE-2022-1454 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services

professionnels – Plans, devis et surveillance – Réaménagement de
l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de la Faune
(PAM150272) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 49024) - AP2022-562   (CT-2607709) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2017–0200 du 22 février 2017,
pour des services professionnels – Plans, devis et surveillance –
Réaménagement de l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de
la Faune (PAM150272) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1455 Modification de la résolution CE–2021–1808 relative au renouvellement du

contrat pour la fourniture de gants de travail – Renouvellement du contrat
pour la fourniture de gants de travail (Appel d'offres public VQ–48930) -
AP2022-563  (Modifie CE-2021-1808)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE–2021–1808 du 8 septembre 2021, relative au
renouvellement du contrat pour la fourniture de gants de travail, par le
remplacement de « pour la période du 18 mai 2021 au 17 mai 2022 » par
« pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 »;

1°

ratifie la prolongation du contrat à Messer Canada inc., pour la
période du 18 mai au 31 août 2021, pour la fourniture de gants de travail;

2°

approuve le renouvellement du contrat à Messer Canada inc., pour la
période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour une somme estimée
à 193 522 $ (plus TPS et TVQ applicables), relativement à la fourniture de
gants de travail, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48930 et aux prix unitaires indexés de sa soumission du 3 avril 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

3°

5866 juillet 2022

 

CE-2022-1453 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des avenues Marguerite-
Bourgeoys et Champagnat (PAM210585) – Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières (Appel d'offres public 77657) - AP2022-554   (CT-
2608528) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le réaménagement des avenues Marguerite-Bourgeoys et
Champagnat (PAM210585) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et
des Rivières, pour une somme de 4 144 007,29 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77657 et aux prix
unitaires de sa soumission du 20 juin 2022.

  
CE-2022-1454 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services

professionnels – Plans, devis et surveillance – Réaménagement de
l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de la Faune
(PAM150272) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 49024) - AP2022-562   (CT-2607709) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2017–0200 du 22 février 2017,
pour des services professionnels – Plans, devis et surveillance –
Réaménagement de l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de
la Faune (PAM150272) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1455 Modification de la résolution CE–2021–1808 relative au renouvellement du

contrat pour la fourniture de gants de travail – Renouvellement du contrat
pour la fourniture de gants de travail (Appel d'offres public VQ–48930) -
AP2022-563  (Modifie CE-2021-1808)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE–2021–1808 du 8 septembre 2021, relative au
renouvellement du contrat pour la fourniture de gants de travail, par le
remplacement de « pour la période du 18 mai 2021 au 17 mai 2022 » par
« pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 »;

1°

ratifie la prolongation du contrat à Messer Canada inc., pour la
période du 18 mai au 31 août 2021, pour la fourniture de gants de travail;

2°

approuve le renouvellement du contrat à Messer Canada inc., pour la
période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour une somme estimée
à 193 522 $ (plus TPS et TVQ applicables), relativement à la fourniture de
gants de travail, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48930 et aux prix unitaires indexés de sa soumission du 3 avril 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

3°
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CE-2022-1456 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition d'un
camion châssis cabine, PNBV de 37 193 kg, neuf (Appel d'offres
public 75700) - AP2022-572   (CT-2603868) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 664 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Transdiff inc. en
vertu de la résolution CE–2021–1495 du 7 juillet 2021, pour l'acquisition d'un
camion châssis cabine, PNBV de 37 193 kg, neuf, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1457 Adjudication d'un contrat pour la construction de réseaux de fibres

optiques 2022 (PFO210588) (Appel d'offres public 77148) - AP2022-575 
(CT-2609634) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour la
construction de réseaux de fibres optiques 2022 (PFO210588), pour une somme
de 1 039 665,25 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77148 et aux prix unitaires de sa soumission
du 8 juin 2022. La portion Réseau de transport de la Capitale (RTC) dudit
contrat, soit une somme de 218 705,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), est
sous la responsabilité de ces derniers. La Ville n'engagera aucune somme.

  
CE-2022-1458 Adjudication d'un contrat pour le déboisement du centre d'exploitation et

d'entretien du tramway – Lot 2 (Appel d'offres public 77772) - AP2022-577 
(CT-2608614) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Déboisement Raymond
Ste–Marie inc., le contrat pour le déboisement du centre d'exploitation et
d'entretien du tramway – Lot 2, de la date d'adjudication au 24 février 2023,
pour une somme estimée à 158 516 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77772 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 juin 2022.

  
   

5876 juillet 2022

  
   

 

CE-2022-1456 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition d'un
camion châssis cabine, PNBV de 37 193 kg, neuf (Appel d'offres
public 75700) - AP2022-572   (CT-2603868) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 664 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Transdiff inc. en
vertu de la résolution CE–2021–1495 du 7 juillet 2021, pour l'acquisition d'un
camion châssis cabine, PNBV de 37 193 kg, neuf, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1457 Adjudication d'un contrat pour la construction de réseaux de fibres

optiques 2022 (PFO210588) (Appel d'offres public 77148) - AP2022-575 
(CT-2609634) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour la
construction de réseaux de fibres optiques 2022 (PFO210588), pour une somme
de 1 039 665,25 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77148 et aux prix unitaires de sa soumission
du 8 juin 2022. La portion Réseau de transport de la Capitale (RTC) dudit
contrat, soit une somme de 218 705,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), est
sous la responsabilité de ces derniers. La Ville n'engagera aucune somme.

  
CE-2022-1458 Adjudication d'un contrat pour le déboisement du centre d'exploitation et

d'entretien du tramway – Lot 2 (Appel d'offres public 77772) - AP2022-577 
(CT-2608614) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Déboisement Raymond
Ste–Marie inc., le contrat pour le déboisement du centre d'exploitation et
d'entretien du tramway – Lot 2, de la date d'adjudication au 24 février 2023,
pour une somme estimée à 158 516 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77772 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 juin 2022.
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CE-2022-1459 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Études hydrauliques
et programmes correcteurs pour cinq ouvrages de surverse visés par les
attestations d'assainissement municipales (PPD220034) (Appel d'offres
public 77734) - AP2022-581   (CT-2608495) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lasalle | NHC inc., le contrat de
services professionnels – Études hydrauliques et programmes correcteurs pour
cinq ouvrages de surverse visés par les attestations d'assainissement municipales
(PPD220034), pour une somme de 240 350 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77734 et à sa soumission
du 9 juin 2022.

  
CE-2022-1460 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services

professionnels – Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot SP–009 – Gérance de construction et d'entreprise générale
(Appel d'offres public 52163) - AP2022-582   (CT-2603228) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 219 064,82 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Pomerleau inc. en vertu de la résolution CE–2018–1524 du 5 juillet 2018, pour
des services professionnels – Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot SP–009 – Gérance de construction et d'entreprise
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1461 Adjudication d'un contrat pour la conversion en souterrain des entrées

électriques des bâtiments riverains – Faubourg Saint-Jean-Baptiste –
Phase 2 (PUP170717) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 77047) - AP2022-584   (CT-2608710) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains –
Faubourg Saint-Jean-Baptiste – Phase 2 (PUP170717) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 383 234,90 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77047 et aux
prix unitaires de sa soumission révisée du 20 juin 2022.

  
   

 

5886 juillet 2022

 

CE-2022-1459 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Études hydrauliques
et programmes correcteurs pour cinq ouvrages de surverse visés par les
attestations d'assainissement municipales (PPD220034) (Appel d'offres
public 77734) - AP2022-581   (CT-2608495) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lasalle | NHC inc., le contrat de
services professionnels – Études hydrauliques et programmes correcteurs pour
cinq ouvrages de surverse visés par les attestations d'assainissement municipales
(PPD220034), pour une somme de 240 350 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77734 et à sa soumission
du 9 juin 2022.

  
CE-2022-1460 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services

professionnels – Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot SP–009 – Gérance de construction et d'entreprise générale
(Appel d'offres public 52163) - AP2022-582   (CT-2603228) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 219 064,82 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Pomerleau inc. en vertu de la résolution CE–2018–1524 du 5 juillet 2018, pour
des services professionnels – Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot SP–009 – Gérance de construction et d'entreprise
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1461 Adjudication d'un contrat pour la conversion en souterrain des entrées

électriques des bâtiments riverains – Faubourg Saint-Jean-Baptiste –
Phase 2 (PUP170717) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 77047) - AP2022-584   (CT-2608710) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la conversion en souterrain des entrées électriques des bâtiments riverains –
Faubourg Saint-Jean-Baptiste – Phase 2 (PUP170717) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 383 234,90 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77047 et aux
prix unitaires de sa soumission révisée du 20 juin 2022.
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CE-2022-1462 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement de
l'avenue Lavigerie (PAM210511) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77650) - AP2022-585   (CT-
2608857) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement de l'avenue Lavigerie (PAM210511) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 378 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 77650 et  à  sa soumission du 20 juin 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-1463 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en génie–conseil – Divers travaux de réseaux techniques urbains – Projet du
réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec
(PUP200445) – Phase 1 (Appel d'offres public 74177) - AP2022-586   (CT-
2608226) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 109 613,67 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Stantec Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2020–1867
du 28 octobre 2020, pour des services professionnels en génie–conseil – Divers
travaux de réseaux techniques urbains – Projet du réseau structurant de transport
en commun de la Ville de Québec (PUP200445) – Phase 1, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1464 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 2 (Appel d'offres
public 74049) - AP2022-588   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 000 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Le Groupe
Ultragen ltée en vertu de la résolution CA–2020–0498 du 18 novembre 2020,
pour des services professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 2, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

 

5896 juillet 2022

CE-2022-1462 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement de
l'avenue Lavigerie (PAM210511) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77650) - AP2022-585   (CT-
2608857) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement de l'avenue Lavigerie (PAM210511) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 378 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 77650 et  à  sa soumission du 20 juin 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-1463 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en génie–conseil – Divers travaux de réseaux techniques urbains – Projet du
réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec
(PUP200445) – Phase 1 (Appel d'offres public 74177) - AP2022-586   (CT-
2608226) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 109 613,67 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Stantec Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2020–1867
du 28 octobre 2020, pour des services professionnels en génie–conseil – Divers
travaux de réseaux techniques urbains – Projet du réseau structurant de transport
en commun de la Ville de Québec (PUP200445) – Phase 1, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1464 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 2 (Appel d'offres
public 74049) - AP2022-588   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 000 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Le Groupe
Ultragen ltée en vertu de la résolution CA–2020–0498 du 18 novembre 2020,
pour des services professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 2, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1465 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

divers articles de signalisation– Lot 9 (Appel d'offres public 73052) -
AP2022-592   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Signalisation Lévis inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourni ture  de  divers  ar t ic les  de  s ignal isa t ion –  Lot  9 ,  pour  la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1466 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-065   (CT-2608438)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 200 000 $ à deux organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1467 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec, pour l'attribution d'un

Prix Ville de Québec en métiers d'art, dans le cadre de l'édition 2022 de
Plein Art Québec, le Salon des métiers d'art de Québec - CU2022-066   (CT-
2608136) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au
Conseil des métiers d'art du Québec, pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec
en métiers d'art, lors de l'événement Plein Art, le Salon des métiers d'art de
Québec 2022.

  
CE-2022-1468 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-068   (CT-2608555)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 6 000 $ à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1465 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

divers articles de signalisation– Lot 9 (Appel d'offres public 73052) -
AP2022-592   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Signalisation Lévis inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourni ture  de  divers  ar t ic les  de  s ignal isa t ion –  Lot  9 ,  pour  la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1466 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-065   (CT-2608438)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 200 000 $ à deux organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1467 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec, pour l'attribution d'un

Prix Ville de Québec en métiers d'art, dans le cadre de l'édition 2022 de
Plein Art Québec, le Salon des métiers d'art de Québec - CU2022-066   (CT-
2608136) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au
Conseil des métiers d'art du Québec, pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec
en métiers d'art, lors de l'événement Plein Art, le Salon des métiers d'art de
Québec 2022.

  
CE-2022-1468 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-068   (CT-2608555)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 6 000 $ à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1469 Modification des résolutions CE–2019–1312, CE–2020–0399 et

CE–2020–1980, relatives au versement de subventions à différents
regroupements de gens d'affaires, dans le cadre de la Politique
d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, afin d'y
soustraire des subventions à la suite de l'annulation des projets due à la
pandémie de la COVID-19 - DE2022-019  (Modifie CE-2019-1312, CE-2020-
0399, CE-2020-1980)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les résolutions suivantes, et libère les
fonds qui y sont rattachés :

CE-2019-1312 du 26 juin 2019 : Subventions aux regroupements de gens
d'affaires pour l'aménagement et l'animation de places éphémères pour la
période estivale 2019 – DE2019–176 (CT–DE2019–176) – (Ra–2134),
un iquement  pour  l e  p ro je t  Promenade  Sa in t–Val l i e r  2019
(DEV–2019–0765), afin d'annuler la subvention de 5 000 $ destinée à la
SDC Saint–Sauveur;

■

CE-2020-0399 du 26 février 2020 : 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 et Volet 2 : Soutien aux
projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires – DE2020–044 (CT–DE2020–044) – (Ra–2180), uniquement pour
les projets : La chasse aux cocos de Pâques 2020 (DEV–2020–0015) et
Saint–Sauveur en sucre 2020 (DEV–2020–0080), afin d'annuler la
subvention de 4 350 $ destinée à la SDC du Vieux–Québec, et celle
de 3 443 $ destinée à la SDC Saint–Sauveur;

■

CE-2020-1980 du 11 novembre 2020 : 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 et Volet 2 : Soutien aux
projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires – DE2020–685 (CT–DE2020–685) – (Ra–2234), uniquement pour
le projet : Lumière sur neige – Animation de la station chaleureuse – Place
Richard–Garneau (DEV–2020–2624), afin d'annuler la subvention
de 13 750 $ destinée à la SDC de Montcalm.

■

  
CE-2022-1470 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René-Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 2 074 272 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-362   (CT-2608216) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 074 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 39,5 mètres carrés, propriété de
madame Marie–France Chabot et de monsieur Jaque Couture, pour une somme
de 53 900 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1469 Modification des résolutions CE–2019–1312, CE–2020–0399 et

CE–2020–1980, relatives au versement de subventions à différents
regroupements de gens d'affaires, dans le cadre de la Politique
d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, afin d'y
soustraire des subventions à la suite de l'annulation des projets due à la
pandémie de la COVID-19 - DE2022-019  (Modifie CE-2019-1312, CE-2020-
0399, CE-2020-1980)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les résolutions suivantes, et libère les
fonds qui y sont rattachés :

CE-2019-1312 du 26 juin 2019 : Subventions aux regroupements de gens
d'affaires pour l'aménagement et l'animation de places éphémères pour la
période estivale 2019 – DE2019–176 (CT–DE2019–176) – (Ra–2134),
un iquement  pour  l e  p ro je t  Promenade  Sa in t–Val l i e r  2019
(DEV–2019–0765), afin d'annuler la subvention de 5 000 $ destinée à la
SDC Saint–Sauveur;

■

CE-2020-0399 du 26 février 2020 : 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 et Volet 2 : Soutien aux
projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires – DE2020–044 (CT–DE2020–044) – (Ra–2180), uniquement pour
les projets : La chasse aux cocos de Pâques 2020 (DEV–2020–0015) et
Saint–Sauveur en sucre 2020 (DEV–2020–0080), afin d'annuler la
subvention de 4 350 $ destinée à la SDC du Vieux–Québec, et celle
de 3 443 $ destinée à la SDC Saint–Sauveur;

■

CE-2020-1980 du 11 novembre 2020 : 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 et Volet 2 : Soutien aux
projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires – DE2020–685 (CT–DE2020–685) – (Ra–2234), uniquement pour
le projet : Lumière sur neige – Animation de la station chaleureuse – Place
Richard–Garneau (DEV–2020–2624), afin d'annuler la subvention
de 13 750 $ destinée à la SDC de Montcalm.

■

  
CE-2022-1470 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René-Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 2 074 272 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-362   (CT-2608216) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 074 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 39,5 mètres carrés, propriété de
madame Marie–France Chabot et de monsieur Jaque Couture, pour une somme
de 53 900 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1469.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1470.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-362.pdf


  
CE-2022-1471 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et Futurpreneur Canada, afin

de modifier la date de fin et celle de la réclamation finale du projet Analyse
préalable à la recherche de financement pour des jeunes entrepreneurs qui
ont de la difficulté à obtenir du financement bancaire traditionnel sur le
territoire de l'agglomération de Québec - DE2022-551   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant autorisant
un délai supplémentaire, dans le cadre de l'entente intervenue le 28 mai 2020
entre la Ville de Québec et Futurpreneur Canada, afin de modifier la date de fin
et celle de la réclamation finale du projet Analyse préalable à la recherche de
financement pour des jeunes entrepreneurs qui ont de la difficulté à obtenir du
financement bancaire traditionnel sur le territoire de l'agglomération
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1472 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, dans le cadre du

Plan de relance du centre-ville – Action 5 : Soutien aux projets d'animation et
de mise en valeur des artères commerciales touristiques - DE2022-552   (CT-
2608204) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 54 519 $ indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de gens
d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement au respect
par ce dernier des engagements et obligations du Plan de relance du
centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux projets d'animation et de mise en
valeur des artères commerciales touristiques.

  
CE-2022-1473 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements
de gens d'affaires - DE2022-555   (CT-2607156) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 15 000 $ indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de gens
d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement au respect
par ce dernier des engagements et obligations du Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des
sociétés de développement commercial – volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires.
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CE-2022-1471 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et Futurpreneur Canada, afin

de modifier la date de fin et celle de la réclamation finale du projet Analyse
préalable à la recherche de financement pour des jeunes entrepreneurs qui
ont de la difficulté à obtenir du financement bancaire traditionnel sur le
territoire de l'agglomération de Québec - DE2022-551   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant autorisant
un délai supplémentaire, dans le cadre de l'entente intervenue le 28 mai 2020
entre la Ville de Québec et Futurpreneur Canada, afin de modifier la date de fin
et celle de la réclamation finale du projet Analyse préalable à la recherche de
financement pour des jeunes entrepreneurs qui ont de la difficulté à obtenir du
financement bancaire traditionnel sur le territoire de l'agglomération
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1472 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, dans le cadre du

Plan de relance du centre-ville – Action 5 : Soutien aux projets d'animation et
de mise en valeur des artères commerciales touristiques - DE2022-552   (CT-
2608204) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 54 519 $ indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de gens
d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement au respect
par ce dernier des engagements et obligations du Plan de relance du
centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux projets d'animation et de mise en
valeur des artères commerciales touristiques.

  
CE-2022-1473 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements
de gens d'affaires - DE2022-555   (CT-2607156) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 15 000 $ indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de gens
d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement au respect
par ce dernier des engagements et obligations du Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des
sociétés de développement commercial – volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires.
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CE-2022-1474 Entente entre la Ville de Québec et Le Noël du bonheur inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions et
ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts
liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2022-569   (CT-DE-2022-569) — (Ra
-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 10 963 $ à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour octroyer une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Noël du
bonheur inc., relative au versement d'une subvention maximale de 10 963 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1475 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 - DE2022-577  (Modifiée par CE-2022-2164)  (CT-DE2022-
577) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 22 500 $ 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 les subventions indiquées dans le tableau synthèse aux regroupements
de gens d 'affaires  identif iés ,  joint  au sommaire addit ionnel ,
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-2022-1476 Entente entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et

d'hébergement P.E.C.H., relative au versement d'une subvention, dans le
cadre du volet Projets structurants – Projets locaux en sécurité urbaine du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser le projet Illumina - DE2022-580 
(CT-DE2022-580) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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CE-2022-1474 Entente entre la Ville de Québec et Le Noël du bonheur inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions et
ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts
liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2022-569   (CT-DE-2022-569) — (Ra
-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 10 963 $ à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour octroyer une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Noël du
bonheur inc., relative au versement d'une subvention maximale de 10 963 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1475 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 - DE2022-577  (Modifiée par CE-2022-2164)  (CT-DE2022-
577) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 22 500 $ 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 les subventions indiquées dans le tableau synthèse aux regroupements
de gens d 'affaires  identif iés ,  joint  au sommaire addit ionnel ,
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-2022-1476 Entente entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et

d'hébergement P.E.C.H., relative au versement d'une subvention, dans le
cadre du volet Projets structurants – Projets locaux en sécurité urbaine du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser le projet Illumina - DE2022-580 
(CT-DE2022-580) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approprie une somme maximale de 72 450 $ à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Illumina;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative
au versement d'une subvention maximale de 72 450 $, dans le cadre du volet
Projets structurants – Projets locaux en sécurité urbaine du Fonds régions
et ruralité, pour réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1477 Modification de la résolution CE–2021–0315, relative à certaines

dispositions de la promesse de vente entre la Ville de Québec et monsieur
Guillaume Huot, autorisant l'acquisition d'un immeuble connu et désigné
c o m m e  é t a n t  u n e  p a r t i e  d u  l o t  5   7 0 4   0 4 8  d u  c a d a s t r e
du Québec, maintenant connu sous le numéro 6 460 864 dudit cadastre –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-587  (Modifie CE-2021-
0315)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les modifications relatives à
certaines dispositions de la promesse de vente signée le 12 janvier 2021 par
monsieur Guillaume Huot, et acceptée le 17 février 2021 par la Ville de Québec,
aux termes de la résolution CE–2021–0315, concernant la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 5 704 048 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, maintenant connu sous le
numéro 6 460 864 dudit cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de vente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1478 Remplacement du directeur général pour la période du 9 au 31 juillet 2022

- DG2022-031   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Tardif, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 9 au 31 juillet 2022.

  
CE-2022-1479 Participation de monsieur Dave Bouchard à la conférence annuelle du

International Association of Assessing Officers, du 28 au 31 août 2022 à
Boston, aux Massachusetts - EV2022-001   (CT-EV2022-001) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Dave Bouchard, évaluateur agréé au Service de
l'évaluation, à la conférence annuelle du International Association of
Assessing Officers (IAAO), du 28 au 31 août 2022, à Boston, au
Massachusetts;

1°
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approprie une somme maximale de 72 450 $ à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Illumina;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative
au versement d'une subvention maximale de 72 450 $, dans le cadre du volet
Projets structurants – Projets locaux en sécurité urbaine du Fonds régions
et ruralité, pour réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1477 Modification de la résolution CE–2021–0315, relative à certaines

dispositions de la promesse de vente entre la Ville de Québec et monsieur
Guillaume Huot, autorisant l'acquisition d'un immeuble connu et désigné
c o m m e  é t a n t  u n e  p a r t i e  d u  l o t  5   7 0 4   0 4 8  d u  c a d a s t r e
du Québec, maintenant connu sous le numéro 6 460 864 dudit cadastre –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-587  (Modifie CE-2021-
0315)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les modifications relatives à
certaines dispositions de la promesse de vente signée le 12 janvier 2021 par
monsieur Guillaume Huot, et acceptée le 17 février 2021 par la Ville de Québec,
aux termes de la résolution CE–2021–0315, concernant la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 5 704 048 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, maintenant connu sous le
numéro 6 460 864 dudit cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de vente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1478 Remplacement du directeur général pour la période du 9 au 31 juillet 2022

- DG2022-031   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Tardif, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 9 au 31 juillet 2022.

  
CE-2022-1479 Participation de monsieur Dave Bouchard à la conférence annuelle du

International Association of Assessing Officers, du 28 au 31 août 2022 à
Boston, aux Massachusetts - EV2022-001   (CT-EV2022-001) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Dave Bouchard, évaluateur agréé au Service de
l'évaluation, à la conférence annuelle du International Association of
Assessing Officers (IAAO), du 28 au 31 août 2022, à Boston, au
Massachusetts;

1°
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monsieur monsieur Dave Bouchard à dépenser un montant de 2000 $ pour
la participation à cet événement, et le remboursement des dépenses
engagées, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1480 Subventions pour la réalisation d'animations interculturelles au sein de

places éphémères issues de la communauté et de la Place éphémère des
cultures de la marina Saint–Roch, pour la période du 25 juin
au 25 septembre 2022 - LS2022-112   (CT-2608205) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse huit subventions pour la réalisation
d'animations interculturelles au sein de places éphémères issues de la
communauté et de la Place éphémère des cultures de la marina Saint–Roch, pour
la période du 25 juin au 25 septembre 2022, aux organismes suivants :

Places éphémères issues de la communauté :■

Loisirs Duberger-Les Saules (La Rassembleuse) : 5 000 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules (La Grande Place) : 4 862 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules (Le coin-coin) : 4 702,50 $;■

Centre de pédiatrie sociale de Québec (Ruelle du quartier Lairet) :
850 $;

■

Place éphémère des cultures de la marina Saint-Roch :■

Découvrir ma cité : 2 000 $;■

Groupe Inkindi : 2 000 $;■

Les amis veillants : un milieu de vie pour toi : 2 000 $;■

Les Malchaussées : 1 957,77 $.■

  
 

 

CE-2022-1481 Abolition d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la direction du Service des ressources humaines, création d'un
poste de technicien en administration, classe 5, à la Division de l'attraction
et de la gestion des talents du Service des ressources humaines, et
nomination de monsieur Sylvain Tanguay (ID. 131741) (12195) - RH2022-
360   (CT-RH2022-360) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 47726), 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 direction du
Service des ressources humaines;

1°

5956 juillet 2022

monsieur monsieur Dave Bouchard à dépenser un montant de 2000 $ pour
la participation à cet événement, et le remboursement des dépenses
engagées, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1480 Subventions pour la réalisation d'animations interculturelles au sein de

places éphémères issues de la communauté et de la Place éphémère des
cultures de la marina Saint–Roch, pour la période du 25 juin
au 25 septembre 2022 - LS2022-112   (CT-2608205) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse huit subventions pour la réalisation
d'animations interculturelles au sein de places éphémères issues de la
communauté et de la Place éphémère des cultures de la marina Saint–Roch, pour
la période du 25 juin au 25 septembre 2022, aux organismes suivants :

Places éphémères issues de la communauté :■

Loisirs Duberger-Les Saules (La Rassembleuse) : 5 000 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules (La Grande Place) : 4 862 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules (Le coin-coin) : 4 702,50 $;■

Centre de pédiatrie sociale de Québec (Ruelle du quartier Lairet) :
850 $;

■

Place éphémère des cultures de la marina Saint-Roch :■

Découvrir ma cité : 2 000 $;■

Groupe Inkindi : 2 000 $;■

Les amis veillants : un milieu de vie pour toi : 2 000 $;■

Les Malchaussées : 1 957,77 $.■

  
 

 

CE-2022-1481 Abolition d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la direction du Service des ressources humaines, création d'un
poste de technicien en administration, classe 5, à la Division de l'attraction
et de la gestion des talents du Service des ressources humaines, et
nomination de monsieur Sylvain Tanguay (ID. 131741) (12195) - RH2022-
360   (CT-RH2022-360) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 47726), 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 direction du
Service des ressources humaines;

1°
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crée un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste 50732),
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'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines;

2°

nomme monsieur Sylvain Tanguay (ID. 131741), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en administration (F620), classe 5
(poste 50732), à la Division de l'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1482 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel 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 mutation de monsieur
Dominic Corneau (ID. 027690) (11370) - RH2022-529   (CT-RH2022-529)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 51258), 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;

1°

nomme monsieur Dominic Corneau (ID. 027690), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en développement organisationnel, classe 2
(poste 51258), à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1483 Modification et transfert d'un poste de technicien en architecture, classe 5,

de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire, en
un poste de technicien en géomatique, classe 5, à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, et mutation de monsieur
Frédérick Blais (ID. 093868) (12084) - RH2022-534   (CT-RH2022-534) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de technicien en architecture (F622), classe 5
(poste 41350), de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire, en un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5
(poste 51304), à la Division de la planification stratégique du territoire du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

mute monsieur Frédérick Blais (ID. 093868), employé permanent, au poste
de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste 51304), à la Division de
la planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à

2°

5966 juillet 2022

crée un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste 50732),
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'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines;

2°

nomme monsieur Sylvain Tanguay (ID. 131741), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en administration (F620), classe 5
(poste 50732), à la Division de l'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1482 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel 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 mutation de monsieur
Dominic Corneau (ID. 027690) (11370) - RH2022-529   (CT-RH2022-529)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 51258), 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;

1°

nomme monsieur Dominic Corneau (ID. 027690), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en développement organisationnel, classe 2
(poste 51258), à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1483 Modification et transfert d'un poste de technicien en architecture, classe 5,

de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire, en
un poste de technicien en géomatique, classe 5, à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, et mutation de monsieur
Frédérick Blais (ID. 093868) (12084) - RH2022-534   (CT-RH2022-534) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de technicien en architecture (F622), classe 5
(poste 41350), de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire, en un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5
(poste 51304), à la Division de la planification stratégique du territoire du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

mute monsieur Frédérick Blais (ID. 093868), employé permanent, au poste
de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste 51304), à la Division de
la planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à

2°
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celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1484 Reconduction de l'entente de prêt de service de monsieur François Proulx
(ID. 008331) à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de
l'Université Laval - RH2022-549   (CT-RH2022-549) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction de l'entente de prêt
de service de monsieur François Proulx (ID. 008331), employé permanent, à la
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval,
pour la période du 30 septembre 2018 au 26 novembre 2024, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda à
l'entente de prêt de service joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1485 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie,
promotion de monsieur Khalid Yassine (ID. 113155), et abolition d'un poste
d'ingénieur (12038) - RH2022-559   (CT-RH2022-559) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste 51068) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve monsieur Khalid Yassine (ID. 113155), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste 51068), à la
Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste laissé vacant par monsieur Khalid Yassine, ingénieur
(P538), classe 5 (poste 39900) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de
l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie.

3°

  
CE-2022-1486 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie,
promotion de madame Nadia Tizliouine (ID. 112548), et abolition d'un
poste d'ingénieur (12039) - RH2022-561   (CT-RH2022-561) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

5976 juillet 2022

celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1484 Reconduction de l'entente de prêt de service de monsieur François Proulx
(ID. 008331) à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de
l'Université Laval - RH2022-549   (CT-RH2022-549) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction de l'entente de prêt
de service de monsieur François Proulx (ID. 008331), employé permanent, à la
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval,
pour la période du 30 septembre 2018 au 26 novembre 2024, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda à
l'entente de prêt de service joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1485 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie,
promotion de monsieur Khalid Yassine (ID. 113155), et abolition d'un poste
d'ingénieur (12038) - RH2022-559   (CT-RH2022-559) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste 51068) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve monsieur Khalid Yassine (ID. 113155), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe ingénieur (P564), classe 7 (poste 51068), à la
Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

2°

abolisse le poste laissé vacant par monsieur Khalid Yassine, ingénieur
(P538), classe 5 (poste 39900) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de
l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie.

3°

  
CE-2022-1486 Création d'un poste de chef d'équipe ingénieur, classe 7, à la Division de

l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie,
promotion de madame Nadia Tizliouine (ID. 112548), et abolition d'un
poste d'ingénieur (12039) - RH2022-561   (CT-RH2022-561) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste de chef d'équipe – ingénieur (P564), classe 7 (poste 51067) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve madame Nadia Tizliouine (ID. 112548), employée régulière, à
l'emploi de chef d'équipe – ingénieur (P564), classe 7 (poste 51067) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

2°

abolisse le poste laissé vacant par madame Nadia Tizliouine, d'ingénieur
(P538), classe 5 (poste 39904) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de
l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie.

3°

  
CE-2022-1487 Modification d'un poste de préposé au service des usines de traitement des

eaux en un poste de technicien en mécanique à la Division de l'entretien et
de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, et affectation de
monsieur Yan Frenette (ID. 181723) (12359) - RH2022-565   (CT-RH2022-
565) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au service des usines de traitement des eaux
(poste 38441), en un poste de technicien en mécanique (M063), classe 12
(poste 51259) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP) à la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Yan Frenette (ID. 181723), en qualité d'employé régulier,
au poste de technicien en mécanique (M063), classe 12 (poste 51259), à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux, avec effet rétroactif au 13 juin 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1488 Création d'un poste d'ingénieur à la Section de la fonctionnalité des réseaux
existants de la Division de la planification des infrastructures du Service de
l'ingénierie, et nomination de monsieur Alexandre Roberge (ID. 187012)
(12149) - RH2022-568   (CT-RH2022-568) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51255) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de

1°
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crée un poste de chef d'équipe – ingénieur (P564), classe 7 (poste 51067) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

1°

promeuve madame Nadia Tizliouine (ID. 112548), employée régulière, à
l'emploi de chef d'équipe – ingénieur (P564), classe 7 (poste 51067) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

2°

abolisse le poste laissé vacant par madame Nadia Tizliouine, d'ingénieur
(P538), classe 5 (poste 39904) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de
l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie.

3°

  
CE-2022-1487 Modification d'un poste de préposé au service des usines de traitement des

eaux en un poste de technicien en mécanique à la Division de l'entretien et
de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, et affectation de
monsieur Yan Frenette (ID. 181723) (12359) - RH2022-565   (CT-RH2022-
565) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au service des usines de traitement des eaux
(poste 38441), en un poste de technicien en mécanique (M063), classe 12
(poste 51259) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP) à la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Yan Frenette (ID. 181723), en qualité d'employé régulier,
au poste de technicien en mécanique (M063), classe 12 (poste 51259), à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux, avec effet rétroactif au 13 juin 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1488 Création d'un poste d'ingénieur à la Section de la fonctionnalité des réseaux
existants de la Division de la planification des infrastructures du Service de
l'ingénierie, et nomination de monsieur Alexandre Roberge (ID. 187012)
(12149) - RH2022-568   (CT-RH2022-568) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51255) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de

1°
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Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Section de la fonctionnalité des réseaux existants de la
Division de la planification des infrastructures du Service de l'ingénierie;

nomme monsieur Alexandre Roberge (ID. 187012), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51255), à la Section
de la fonctionnalité des réseaux existants de la Division de la planification
des infrastructures du Service de l'ingénierie, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1489 Modification du poste de conseiller–cadre, classe 3, en un poste de directeur
de projet, classe 3, au Bureau de la sécurité civile, et nomination de
monsieur Bruno St–Onge (ID. 007325) - RH2022-570   (CT-RH2022-570) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le poste de conseiller–cadre (D269),
classe 3 (poste 42047), en un poste de directeur de projet (D557), classe 3
(poste 51292), au Bureau de la sécurité civile, et nomination de monsieur
Bruno St–Onge (ID. 007325), selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1490 Abolition d'un poste de premier technicien en géomatique, classe 6, à la
Division de l'arpentage et de la géomatique, et création d'un poste de
géomaticien à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie (12445) - RH2022-572   (CT-RH2022-572) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste vacant de premier technicien en géomatique (F720),
classe 6 (poste 39917) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) à la Division de
l'arpentage et de la géomatique;

1°

crée un poste de géomaticien (P570), classe 3 (poste 51294) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie.

2°
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Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Section de la fonctionnalité des réseaux existants de la
Division de la planification des infrastructures du Service de l'ingénierie;

nomme monsieur Alexandre Roberge (ID. 187012), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51255), à la Section
de la fonctionnalité des réseaux existants de la Division de la planification
des infrastructures du Service de l'ingénierie, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1489 Modification du poste de conseiller–cadre, classe 3, en un poste de directeur
de projet, classe 3, au Bureau de la sécurité civile, et nomination de
monsieur Bruno St–Onge (ID. 007325) - RH2022-570   (CT-RH2022-570) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le poste de conseiller–cadre (D269),
classe 3 (poste 42047), en un poste de directeur de projet (D557), classe 3
(poste 51292), au Bureau de la sécurité civile, et nomination de monsieur
Bruno St–Onge (ID. 007325), selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1490 Abolition d'un poste de premier technicien en géomatique, classe 6, à la
Division de l'arpentage et de la géomatique, et création d'un poste de
géomaticien à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie (12445) - RH2022-572   (CT-RH2022-572) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste vacant de premier technicien en géomatique (F720),
classe 6 (poste 39917) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) à la Division de
l'arpentage et de la géomatique;

1°

crée un poste de géomaticien (P570), classe 3 (poste 51294) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1489.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-570.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1490.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-572.pdf


   

 

CE-2022-1491 Création d'un poste de premier technicien en géomatique à la Section de la
fonctionnalité des réseaux existants de la Division de la planification de la
fonctionnalité des infrastructures du Service de l'ingénierie (12148) -
RH2022-573   (CT-RH2022-573) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée un poste de premier technicien en
géomatique (F720), classe 6 (poste 51295) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de la fonctionnalité
des réseaux existants de la Division de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures du Service de l'ingénierie.

  
CE-2022-1492 Création d'un poste de conseiller en environnement à la Division de la

conception et de l'intégration des infrastructures municipales du Bureau de
projet  du tramway de  Québec ,  e t  nominat ion de  monsieur
Étienne St–Pierre (ID. 170597) (11944) - RH2022-579   (CT-RH2022-579)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 51296)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Division de la conception et de l'intégration des
infrastructures municipales du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

nomme monsieur Étienne St–Pierre (ID. 170597), à titre d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 51296), à
la Division de la conception et de l'intégration des infrastructures
municipales du Bureau de projet du tramway de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1493 Modification de la résolution CE–2022–1119 relative à l'abolition d'un
poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2, création
d'un poste de commis spécialisé, classe 4, à la Division des systèmes et de
l'amélioration continue du Service des approvisionnements, et promotion
de madame Christine Albert (ID. 143107) - RH2022-582  (Modifie CE-2022-
1119)  (CT-RH2022-582) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–1119
du 1er juin 2022, relative à la promotion de madame Christine Albert
(ID. 143107) à l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial)

6006 juillet 2022

   

 

CE-2022-1491 Création d'un poste de premier technicien en géomatique à la Section de la
fonctionnalité des réseaux existants de la Division de la planification de la
fonctionnalité des infrastructures du Service de l'ingénierie (12148) -
RH2022-573   (CT-RH2022-573) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée un poste de premier technicien en
géomatique (F720), classe 6 (poste 51295) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de la fonctionnalité
des réseaux existants de la Division de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures du Service de l'ingénierie.

  
CE-2022-1492 Création d'un poste de conseiller en environnement à la Division de la

conception et de l'intégration des infrastructures municipales du Bureau de
projet  du tramway de  Québec ,  e t  nominat ion de  monsieur
Étienne St–Pierre (ID. 170597) (11944) - RH2022-579   (CT-RH2022-579)
— (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 51296)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Division de la conception et de l'intégration des
infrastructures municipales du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

nomme monsieur Étienne St–Pierre (ID. 170597), à titre d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 51296), à
la Division de la conception et de l'intégration des infrastructures
municipales du Bureau de projet du tramway de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1493 Modification de la résolution CE–2022–1119 relative à l'abolition d'un
poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2, création
d'un poste de commis spécialisé, classe 4, à la Division des systèmes et de
l'amélioration continue du Service des approvisionnements, et promotion
de madame Christine Albert (ID. 143107) - RH2022-582  (Modifie CE-2022-
1119)  (CT-RH2022-582) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–1119
du 1er juin 2022, relative à la promotion de madame Christine Albert
(ID. 143107) à l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial)
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(poste 50834), à la Division des systèmes et de l'amélioration continue du
Service des approvisionnements, en modifiant sa rémunération, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1494 Création de l'emploi de chef superviseur au Centre 911, modification d'un
poste de superviseur au Centre 911, classe 6, en un poste de chef
superviseur au Centre 911, classe 5, à la Section de la coordination et de la
gestion des appels d'urgence de la Direction adjointe de la surveillance du
territoire au Service de police, et promotion de madame Julie Fournier
(ID. 009544) (12369) - RH2022-583   (RH2022-583) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi de chef superviseur au Centre 911, classe 5 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la Section de la
coordination et de la gestion des appels d'urgence de la Direction adjointe de
la surveillance du territoire au Service de police;

1°

modifie le poste de superviseur au Centre 911, classe 6 (poste 41001), en un
poste de chef superviseur au Centre 911, classe 5 (poste 51298), à la Section
de la coordination et de la gestion des appels d'urgence de la Direction
adjointe de la surveillance du territoire au Service de police;

2°

promeuve madame Julie Fournier (ID. 009544), employée permanente, à
l'emploi de chef superviseure au Centre 911 (D599), classe 5 (poste 51298),
à la Section de la coordination et de la gestion des appels d'urgence de la
Direction adjointe de la surveillance du territoire au Service de police, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1495 Abrogation de la résolution CE–2022–1155 nommant monsieur

Jonathan Ménard (ID. 193365) à l'emploi de conseiller en systèmes
d'information (spécialisation responsable de projets), à la Division du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec (11606) -
RH2022-584  (Abroge CE-2022-1155)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1155
du 8 juin 2022, nommant monsieur Jonathan Ménard (ID. 193365) à l'emploi de
conseiller en systèmes d'information (spécialisation responsable de projets), à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec.

  
   

 

6016 juillet 2022

(poste 50834), à la Division des systèmes et de l'amélioration continue du
Service des approvisionnements, en modifiant sa rémunération, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1494 Création de l'emploi de chef superviseur au Centre 911, modification d'un
poste de superviseur au Centre 911, classe 6, en un poste de chef
superviseur au Centre 911, classe 5, à la Section de la coordination et de la
gestion des appels d'urgence de la Direction adjointe de la surveillance du
territoire au Service de police, et promotion de madame Julie Fournier
(ID. 009544) (12369) - RH2022-583   (RH2022-583) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi de chef superviseur au Centre 911, classe 5 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la Section de la
coordination et de la gestion des appels d'urgence de la Direction adjointe de
la surveillance du territoire au Service de police;

1°

modifie le poste de superviseur au Centre 911, classe 6 (poste 41001), en un
poste de chef superviseur au Centre 911, classe 5 (poste 51298), à la Section
de la coordination et de la gestion des appels d'urgence de la Direction
adjointe de la surveillance du territoire au Service de police;

2°

promeuve madame Julie Fournier (ID. 009544), employée permanente, à
l'emploi de chef superviseure au Centre 911 (D599), classe 5 (poste 51298),
à la Section de la coordination et de la gestion des appels d'urgence de la
Direction adjointe de la surveillance du territoire au Service de police, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1495 Abrogation de la résolution CE–2022–1155 nommant monsieur

Jonathan Ménard (ID. 193365) à l'emploi de conseiller en systèmes
d'information (spécialisation responsable de projets), à la Division du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec (11606) -
RH2022-584  (Abroge CE-2022-1155)  (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1155
du 8 juin 2022, nommant monsieur Jonathan Ménard (ID. 193365) à l'emploi de
conseiller en systèmes d'information (spécialisation responsable de projets), à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec.
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CE-2022-1496 Modifications à l'effectif du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales - RH2022-585   (CT-RH2022-585) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en culture, loisirs et relations internationales
(poste 50875), ainsi que sa titulaire, madame Virginie Desmarais
(ID. 022075), du Bureau des relations internationales à la Division des
affaires stratégiques du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales;

1°

modifie et transfère le poste de conseiller en développement organisationnel
(P591), (poste 50866) et sa titulaire, madame Martine Caron (ID. 136401),
de la Division de la performance institutionnelle du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, en un poste de
conseiller en ressources humaines (P600), à la Division de la formation et
du développement organisationnel (CRB 11100) du Service des ressources
humaines. Le traitement de madame Martine Caron demeure inchangé, et
ses autres conditions de travail seront celles régissant les membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec;

2°

transfère le poste d'ingénieur (poste 51125), ainsi que son titulaire, monsieur
Louis Tremblay (ID. 075122), de la Division des grands projets de
construction, des bâtiments et des parcs du Service de la gestion des
immeubles, à la Division de la performance institutionnelle (CRB 04200) du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales;

3°

abolisse le poste d'adjoint au directeur général (poste 50793), devenu vacant
à la suite de la promotion de son titulaire;

4°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.5°

  
CE-2022-1497 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la

direction du Service des technologies de l'information à la Section des
réseaux, des serveurs et du stockage de la Division des infrastructures
technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des technologies
de l'information, et nomination de monsieur Charles Mc Carthy
(ID. 150790) (12128) - RH2022-587   (CT-RH2022-587) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 49597), de la direction du Service des technologies de l'information à
la Section des réseaux, des serveurs et du stockage de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle (poste 51305)
du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Charles Mc Carthy (ID. 150790), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51305), à la Section des réseaux, des serveurs et du stockage de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
6026 juillet 2022

CE-2022-1496 Modifications à l'effectif du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales - RH2022-585   (CT-RH2022-585) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en culture, loisirs et relations internationales
(poste 50875), ainsi que sa titulaire, madame Virginie Desmarais
(ID. 022075), du Bureau des relations internationales à la Division des
affaires stratégiques du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales;

1°

modifie et transfère le poste de conseiller en développement organisationnel
(P591), (poste 50866) et sa titulaire, madame Martine Caron (ID. 136401),
de la Division de la performance institutionnelle du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, en un poste de
conseiller en ressources humaines (P600), à la Division de la formation et
du développement organisationnel (CRB 11100) du Service des ressources
humaines. Le traitement de madame Martine Caron demeure inchangé, et
ses autres conditions de travail seront celles régissant les membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec;

2°

transfère le poste d'ingénieur (poste 51125), ainsi que son titulaire, monsieur
Louis Tremblay (ID. 075122), de la Division des grands projets de
construction, des bâtiments et des parcs du Service de la gestion des
immeubles, à la Division de la performance institutionnelle (CRB 04200) du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales;

3°

abolisse le poste d'adjoint au directeur général (poste 50793), devenu vacant
à la suite de la promotion de son titulaire;

4°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.5°

  
CE-2022-1497 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la

direction du Service des technologies de l'information à la Section des
réseaux, des serveurs et du stockage de la Division des infrastructures
technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des technologies
de l'information, et nomination de monsieur Charles Mc Carthy
(ID. 150790) (12128) - RH2022-587   (CT-RH2022-587) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 49597), de la direction du Service des technologies de l'information à
la Section des réseaux, des serveurs et du stockage de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle (poste 51305)
du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Charles Mc Carthy (ID. 150790), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51305), à la Section des réseaux, des serveurs et du stockage de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1498 Création d'un poste de technicien-analyste en informatique à la Section de
l'entretien des systèmes de soutien au milieu de la Division de la conception
et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de
l'information, et nomination de monsieur Mohammed Aamoum
(ID. 194475) (11881) - RH2022-588   (CT-RH2022-588) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51306), à la Section de l'entretien des systèmes de soutien au milieu
de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service
des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Mohammed Aamoum (ID. 194475), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste 51306), à la Section de l'entretien des systèmes de soutien au milieu
de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service
des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1499 Abolition d'un poste de conseiller en technologie de l'information, classe 3,

et création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de la sauvegarde et des bases de données de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service
des technologies de l'information, et promotion de monsieur Michel Jasmin
(ID. 022934) - RH2022-589   (CT-RH2022-589) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste 49453), à la Section de la sauvegarde et des bases de données
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51310), à la Section de la sauvegarde et des bases de données de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Michel Jasmin (ID. 022934), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51310), à la Section de la sauvegarde et des bases de données de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
   

 

 

6036 juillet 2022

CE-2022-1498 Création d'un poste de technicien-analyste en informatique à la Section de
l'entretien des systèmes de soutien au milieu de la Division de la conception
et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de
l'information, et nomination de monsieur Mohammed Aamoum
(ID. 194475) (11881) - RH2022-588   (CT-RH2022-588) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51306), à la Section de l'entretien des systèmes de soutien au milieu
de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service
des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Mohammed Aamoum (ID. 194475), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste 51306), à la Section de l'entretien des systèmes de soutien au milieu
de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service
des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1499 Abolition d'un poste de conseiller en technologie de l'information, classe 3,

et création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de la sauvegarde et des bases de données de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service
des technologies de l'information, et promotion de monsieur Michel Jasmin
(ID. 022934) - RH2022-589   (CT-RH2022-589) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste 49453), à la Section de la sauvegarde et des bases de données
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51310), à la Section de la sauvegarde et des bases de données de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Michel Jasmin (ID. 022934), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51310), à la Section de la sauvegarde et des bases de données de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-1500 Modification d'un poste de dessinateur technique, classe 4, en un poste de
premier technicien dessinateur (F721), classe 6, au Service de la gestion des
immeubles, et nomination de madame Chantal D'Amours (ID. 023957) -
RH2022-593   (CT-RH2022-593) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de dessinateur technique (poste 41434), classe 4, en un
poste de premier technicien dessinateur (F721), classe 6, au Service de la
gestion des immeubles, rétroactivement au 4 mai 2021;

1°

nomme madame Chantal D'Amours (ID. 023957) au poste de premier
technicien dessinateur (F721), classe 6, au Service de la gestion des
immeubles, rétroactivement au 4 mai 2021, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel, 

2°

  
CE-2022-1501 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
nomination de monsieur Claude De Coster (ID. 194662) (11882) - RH2022-
595   (CT-RH2022-595) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51312), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Claude De Coster (ID.  194662), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste 51312), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1502 Modification d'un poste de technicien-dessinateur, classe 5, en un poste de
technicien en instrumentation et en contrôle industriel (F209), classe 6, au
Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Martin Belzile (ID. 012540) - RH2022-597   (CT-RH2022-597) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien-dessinateur (poste 41508), classe 5, en un
poste de technicien en instrumentation et en contrôle industriel (F209),
classe 6, au Service des projets industriels et de la valorisation,
rétroactivement au 25 août 2020;

1°

6046 juillet 2022

CE-2022-1500 Modification d'un poste de dessinateur technique, classe 4, en un poste de
premier technicien dessinateur (F721), classe 6, au Service de la gestion des
immeubles, et nomination de madame Chantal D'Amours (ID. 023957) -
RH2022-593   (CT-RH2022-593) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de dessinateur technique (poste 41434), classe 4, en un
poste de premier technicien dessinateur (F721), classe 6, au Service de la
gestion des immeubles, rétroactivement au 4 mai 2021;

1°

nomme madame Chantal D'Amours (ID. 023957) au poste de premier
technicien dessinateur (F721), classe 6, au Service de la gestion des
immeubles, rétroactivement au 4 mai 2021, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel, 

2°

  
CE-2022-1501 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
nomination de monsieur Claude De Coster (ID. 194662) (11882) - RH2022-
595   (CT-RH2022-595) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51312), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Claude De Coster (ID.  194662), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste 51312), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1502 Modification d'un poste de technicien-dessinateur, classe 5, en un poste de
technicien en instrumentation et en contrôle industriel (F209), classe 6, au
Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Martin Belzile (ID. 012540) - RH2022-597   (CT-RH2022-597) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien-dessinateur (poste 41508), classe 5, en un
poste de technicien en instrumentation et en contrôle industriel (F209),
classe 6, au Service des projets industriels et de la valorisation,
rétroactivement au 25 août 2020;

1°
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nomme monsieur Martin Belzile (ID. 012540) au poste de technicien en
instrumentation et en contrôle industriel (F209), classe 6, au Service des
projets industriels et de la valorisation, rétroactivement au 25 août 2020,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1503 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de commis

intermédiaire (F402), classe 3, aux arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu, et
nomination de madame Sophie Arsenault (ID. 096337) - RH2022-598   (Ra-
2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de bureau (poste 48518), classe 3, en un poste de
commis intermédiaire (F402), classe 3, aux arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Sophie Arsenault (ID. 096337) au poste de commis
intermédiaire (F402), classe 3, aux arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1504 Modification de la classe salariale du poste de premier technicien en

foresterie ou en horticulture (F725), en classe 7, aux arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la
qualité du milieu, et régularisation de la classe salariale de monsieur
Patrice Roberge (ID. 036112) - RH2022-599   (CT-RH2022-599) — (Ra-
2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la classe salariale du poste de premier technicien en foresterie ou en
horticulture (F725), en classe 7, aux arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

autorise le paiement des sommes dues à monsieur Patrice Roberge
(ID. 036112), rétroactivement au 7 septembre 2021.

2°

  
CE-2022-1505 Abolition d'un poste de réparateur, création d'un poste de commis

spécialisé, classe 4, à la Division du quartier–maître – sécurité publique et
projets spéciaux de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives du Service de la protection contre l'incendie, et mutation de
madame Katia Andrews (ID. 042909) (11909) - RH2022-602   (CT-RH2022-
602) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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nomme monsieur Martin Belzile (ID. 012540) au poste de technicien en
instrumentation et en contrôle industriel (F209), classe 6, au Service des
projets industriels et de la valorisation, rétroactivement au 25 août 2020,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1503 Modification d'un poste d'agent de bureau, classe 3, en un poste de commis

intermédiaire (F402), classe 3, aux arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu, et
nomination de madame Sophie Arsenault (ID. 096337) - RH2022-598   (Ra-
2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agent de bureau (poste 48518), classe 3, en un poste de
commis intermédiaire (F402), classe 3, aux arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Sophie Arsenault (ID. 096337) au poste de commis
intermédiaire (F402), classe 3, aux arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1504 Modification de la classe salariale du poste de premier technicien en

foresterie ou en horticulture (F725), en classe 7, aux arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg, responsables de la prévention et de la
qualité du milieu, et régularisation de la classe salariale de monsieur
Patrice Roberge (ID. 036112) - RH2022-599   (CT-RH2022-599) — (Ra-
2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la classe salariale du poste de premier technicien en foresterie ou en
horticulture (F725), en classe 7, aux arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

autorise le paiement des sommes dues à monsieur Patrice Roberge
(ID. 036112), rétroactivement au 7 septembre 2021.

2°

  
CE-2022-1505 Abolition d'un poste de réparateur, création d'un poste de commis

spécialisé, classe 4, à la Division du quartier–maître – sécurité publique et
projets spéciaux de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives du Service de la protection contre l'incendie, et mutation de
madame Katia Andrews (ID. 042909) (11909) - RH2022-602   (CT-RH2022-
602) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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abol isse  le  poste  de réparateur  (P706)  (poste  40731)  de la
Convention collective de l'Association des pompiers professionnels
de Québec, à la Division du quartier–maître – sécurité publique et projets
spéciaux de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives
du Service de la protection contre l'incendie;

1°

crée le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial)
(poste 51297) 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 du
quartier–maître – sécurité publique et projets spéciaux de la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de la
protection contre l'incendie;

2°

mute madame Katia Andrews (ID. 042909), employée permanente, à
l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial) (poste 51297),
à la Division du quartier–maître – sécurité publique et projets spéciaux de la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de
la protection contre l'incendie, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1506 Dépôt d'une offre et consignation en fiducie en faveur des villes de

L'Ancienne–Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement à
trois réclamations formulées dans le cadre du litige en Cour supérieure
dans le dossier de cour no 200–17–026733–170, et mettant en cause les
quotes–parts d'agglomération imposées au cours des exercices
financiers 2016 à 2021 inclusivement - AJ2022-019   (CT-AJ2022-019) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le dépôt, en offre et consignation en fiducie auprès des avocats
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., d'une somme de 9 924 477 $ en faveur de la
Ville de L'Ancienne–Lorette, en capital, intérêts et indemnité additionnelle,
en paiement des sommes dues relativement aux postes de réclamation
portant sur le calcul annuel des quotes–parts aux dépenses mixtes, le service
de la dette et l'ajustement des dépenses mixtes, dans le cadre des procédures
judiciaires intentées à la Cour supérieure du Québec, dans le dossier portant
le numéro 200–17–026733–170;

1°

le dépôt, en offre et consignation en fiducie auprès des avocats
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., d'une somme de 16 863 755 $ en faveur de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, en capital, intérêts et indemnité
additionnelle, en paiement des sommes dues relativement aux postes de
réclamation portant sur le calcul annuel des quotes–parts aux dépenses
mixtes, le service de la dette et l'ajustement des dépenses mixtes, dans le
cadre des procédures judiciaires intentées à la Cour supérieure du Québec,
dans le dossier portant le numéro 200–17–026733–170;

2°

le directeur général de la Ville de Québec et les avocats mandatés pour agir
dans le cadre de ces procédures, Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L, à signer
pour et au nom de la Ville de Québec tout document jugé nécessaire pour
donner effet aux présentes.

3°
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abol isse  le  poste  de réparateur  (P706)  (poste  40731)  de la
Convention collective de l'Association des pompiers professionnels
de Québec, à la Division du quartier–maître – sécurité publique et projets
spéciaux de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives
du Service de la protection contre l'incendie;

1°

crée le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial)
(poste 51297) 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 du
quartier–maître – sécurité publique et projets spéciaux de la Direction
adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de la
protection contre l'incendie;

2°

mute madame Katia Andrews (ID. 042909), employée permanente, à
l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial) (poste 51297),
à la Division du quartier–maître – sécurité publique et projets spéciaux de la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de
la protection contre l'incendie, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1506 Dépôt d'une offre et consignation en fiducie en faveur des villes de

L'Ancienne–Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement à
trois réclamations formulées dans le cadre du litige en Cour supérieure
dans le dossier de cour no 200–17–026733–170, et mettant en cause les
quotes–parts d'agglomération imposées au cours des exercices
financiers 2016 à 2021 inclusivement - AJ2022-019   (CT-AJ2022-019) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le dépôt, en offre et consignation en fiducie auprès des avocats
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., d'une somme de 9 924 477 $ en faveur de la
Ville de L'Ancienne–Lorette, en capital, intérêts et indemnité additionnelle,
en paiement des sommes dues relativement aux postes de réclamation
portant sur le calcul annuel des quotes–parts aux dépenses mixtes, le service
de la dette et l'ajustement des dépenses mixtes, dans le cadre des procédures
judiciaires intentées à la Cour supérieure du Québec, dans le dossier portant
le numéro 200–17–026733–170;

1°

le dépôt, en offre et consignation en fiducie auprès des avocats
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., d'une somme de 16 863 755 $ en faveur de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, en capital, intérêts et indemnité
additionnelle, en paiement des sommes dues relativement aux postes de
réclamation portant sur le calcul annuel des quotes–parts aux dépenses
mixtes, le service de la dette et l'ajustement des dépenses mixtes, dans le
cadre des procédures judiciaires intentées à la Cour supérieure du Québec,
dans le dossier portant le numéro 200–17–026733–170;

2°

le directeur général de la Ville de Québec et les avocats mandatés pour agir
dans le cadre de ces procédures, Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L, à signer
pour et au nom de la Ville de Québec tout document jugé nécessaire pour
donner effet aux présentes.

3°
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CE-2022-1507 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0803 –
Installation de la quincaillerie architecturale (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 77368) - AP2022-424   (CT-2608513) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0803 – Installation de la quincaillerie
architecturale (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 584 397 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77368 et à sa soumission du 11 mai 2022.

  
CE-2022-1508 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 1 (Appel d'offres
public 74049) - AP2022-587   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 000 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Le Groupe
Ultragen ltée en vertu de la résolution CA–2020–0498 du 18 novembre 2020,
pour des services professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 1, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1509 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-067   (CT-
2608596) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 136 030 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1510 Entente entre la Ville de Québec et la Jeune Chambre de commerce

de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Capsules vidéo d'entrepreneurs inspirants - DE2022-
566   (CT-DE2022-566) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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CE-2022-1507 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0803 –
Installation de la quincaillerie architecturale (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 77368) - AP2022-424   (CT-2608513) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0803 – Installation de la quincaillerie
architecturale (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 584 397 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77368 et à sa soumission du 11 mai 2022.

  
CE-2022-1508 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 1 (Appel d'offres
public 74049) - AP2022-587   (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 000 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Le Groupe
Ultragen ltée en vertu de la résolution CA–2020–0498 du 18 novembre 2020,
pour des services professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets industriels et de procédés – Lot 1, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1509 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-067   (CT-
2608596) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 136 030 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1510 Entente entre la Ville de Québec et la Jeune Chambre de commerce

de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Capsules vidéo d'entrepreneurs inspirants - DE2022-
566   (CT-DE2022-566) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approprie une somme maximale de 43 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation du projet Capsules vidéo d'entrepreneurs inspirants;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Jeune Chambre de commerce de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 43 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 ,  pour réaliser ledit  projet,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1511 Entente entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux, relative 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 Mini–marché
solidaire du Centre Mgr Marcoux 2022 - DE2022-588   (CT-DE2022-588) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 3 782 $ à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Mini–marché solidaire du
Centre Mgr Marcoux 2022;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux, relative au versement d'une subvention maximale
de 3 782 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1512 Paiement de la cotisation pour l'année 2022 à la Fédération québécoise

des municipalités, pour la participation de la Ville de Québec à titre de
membre associé - DG2022-035   (CT-2609858) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement de la cotisation pour
l'année 2022 à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), au montant
de 21 743,86 $ (plus les taxes applicables), pour la participation de la Ville de
Québec à titre de membre associé.
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approprie une somme maximale de 43 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation du projet Capsules vidéo d'entrepreneurs inspirants;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Jeune Chambre de commerce de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 43 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 ,  pour réaliser ledit  projet,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1511 Entente entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux, relative 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 Mini–marché
solidaire du Centre Mgr Marcoux 2022 - DE2022-588   (CT-DE2022-588) —
(Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 3 782 $ à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Mini–marché solidaire du
Centre Mgr Marcoux 2022;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux, relative au versement d'une subvention maximale
de 3 782 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 (VDAAA), pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1512 Paiement de la cotisation pour l'année 2022 à la Fédération québécoise

des municipalités, pour la participation de la Ville de Québec à titre de
membre associé - DG2022-035   (CT-2609858) — (Ra-2362)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement de la cotisation pour
l'année 2022 à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), au montant
de 21 743,86 $ (plus les taxes applicables), pour la participation de la Ville de
Québec à titre de membre associé.
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La séance est levée à 11 h 04  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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La séance est levée à 11 h 04  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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