
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 31 août 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

 

CE-2022-1644 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession du contrat
de Axco Aménagements inc. à La Compagnie de Parterres Portugais ltée,
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec – Zone C0024
(Appel d'offres public 73404) - AP2022-627   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la cession du contrat
adjugé à Axco Aménagements inc. à La Compagnie de Parterres Portugais ltée,
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec – Zone C0024, pour
la dernière saison hivernale prévue au devis, soit du 1er novembre 2022 au
30 avril 2023.
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CE-2022-1645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Automatisation JRT inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Transformation
numérique d'Automatisation JRT - DE2022-623   (CT-DE2022-623) — (Ra-
2366)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d u  p r o j e t  T r a n s f o r m a t i o n  n u m é r i q u e
d ' A u t o m a t i s a t i o n   J R T ;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Automatisation JRT inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique 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-2022-1646 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Laboratoire dentaire Esthétik–Art inc., relative au
versement d'une subvention,  dans le cadre du volet Productivité et virage
numérique de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Développement technologique et numérique du laboratoire - DE2022-624 
(CT-DE2022-624) — (Ra-2366)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 106 790 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Développement technologique et numérique
du laboratoire;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Laboratoire dentaire Esthétik–Art inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 106 790 $, dans le cadre du volet Productivité et
virage numérique 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-2022-1647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement – Vision entrepreneuriale Québec 2026, révisée -
DE2022-630   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a d o p t i o n  d e  l a
Politique d'investissement – Vision entrepreneuriale Québec 2026, révisée.

 
66231 août 2022

CE-2022-1645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Automatisation JRT inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Transformation
numérique d'Automatisation JRT - DE2022-623   (CT-DE2022-623) — (Ra-
2366)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d u  p r o j e t  T r a n s f o r m a t i o n  n u m é r i q u e
d ' A u t o m a t i s a t i o n   J R T ;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Automatisation JRT inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique 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-2022-1646 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Laboratoire dentaire Esthétik–Art inc., relative au
versement d'une subvention,  dans le cadre du volet Productivité et virage
numérique de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Développement technologique et numérique du laboratoire - DE2022-624 
(CT-DE2022-624) — (Ra-2366)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 106 790 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Développement technologique et numérique
du laboratoire;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Laboratoire dentaire Esthétik–Art inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 106 790 $, dans le cadre du volet Productivité et
virage numérique 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-2022-1647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement – Vision entrepreneuriale Québec 2026, révisée -
DE2022-630   (Ra-2366)
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CE-2022-1648 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de

la Politique d'investissement – Fonds régions et ruralité, révisée - DE2022-
631   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a d o p t i o n  d e
la Politique d'investissement – Fonds régions et ruralité ,  révisée.

 
 

 

 

CE-2022-1649 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juin 2022, en vertu de l'article
477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-566   (Ra-
2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période du
1er janvier au 30 juin 2022;

2°

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

 
 

 

 

CE-2022-1650 Annulation de l'appel d'offres public 77817, relatif à la maison
Pierre–Lefebvre – Travaux de pérennité (2019-158) – Arrondissement de
Charlesbourg - AP2022-475   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77817, relatif à
la maison Pierre–Lefebvre – Travaux de pérennité (2019–158) –
Arrondissement de Charlesbourg, et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.
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CE-2022-1651 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville
de Québec – Zone CLE0010 (Appel d'offres public 61146) - AP2022-560 
(CT-2608726) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc., pour le déneigement de certaines rues de la ville
de Québec – Zone CLE0010, pour la période du 1er novembre 2022
au 30 avril 2023, pour une somme de 654 396,82 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à sa soumission du 18 juillet 2019, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1652 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour un agent de sécurité

(prévention) pour des travaux de réfection, de réaménagement et
d'agrandissement du 350,  rue Saint–Joseph Est  (2009–759) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61095) -
AP2022-604   (CT-2611051) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Brûlé, Murray
et associés inc. en vertu de la résolution CE–2019–1653 du 11 septembre 2019,
pour un agent de sécurité (prévention) pour des travaux de réfection, de
réaménagement et d'agrandissement du 350, rue Saint–Joseph Est (2009–759) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1653 Renouvellement du contrat pour l'acquisition de matériel, l'installation et le

soutien matériel pour la flotte de véhicules du Service de police de la Ville
de Québec et du Service de protection contre l’incendie de la Ville
de Québec (Appel d'offres public 51936) - AP2022-611   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Hypertec Systèmes inc., pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien
matériel pour la flotte de véhicules du Service de police de la Ville de Québec et
du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec, pour la période
du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023, pour une somme estimée
à 193 227 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51936 et aux prix unitaires de sa soumission
du 19 juillet 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1654 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la démolition des
bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe–aux–Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 72945) -
AP2022-617   (CT-2610685) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 58 755,64 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Art–Dem inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0726 du 29 avril 2020, pour la démolition
des bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe-aux-Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1655 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de gants de travail (VQ–48930) - AP2022-618   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 35 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Messer  Canada  inc .  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–1808
du 8 septembre 2021, pour la fourniture de gants de travail afin de couvrir les
besoins des opérations jusqu'au 31 août 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1656 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville

de Québec – Zone CLE0011 (Appel d'offres public 61146) - AP2022-624 
(CT-2608727) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Inter–Cité
Construction ltée, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec –
Zone CLE0011, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, pour
une somme de 497 391,64 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
soumission du 18 juillet 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1657 Annulation de l'appel d'offres public 77822 relatif à la nouvelle centrale de

police – Forage pour fibre optique (PFO220048) – Arrondissement
des Rivières - AP2022-628   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77822, relatif à
la nouvelle centrale de police – Forage pour fibre optique (PFO220048) –
Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.
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CE-2022-1654 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la démolition des
bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe–aux–Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 72945) -
AP2022-617   (CT-2610685) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 58 755,64 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Art–Dem inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0726 du 29 avril 2020, pour la démolition
des bâtiments situés aux 54, 68 et 76, rue de la Pointe-aux-Lièvres –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1655 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de gants de travail (VQ–48930) - AP2022-618   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 35 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Messer  Canada  inc .  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–1808
du 8 septembre 2021, pour la fourniture de gants de travail afin de couvrir les
besoins des opérations jusqu'au 31 août 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1656 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville

de Québec – Zone CLE0011 (Appel d'offres public 61146) - AP2022-624 
(CT-2608727) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Inter–Cité
Construction ltée, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec –
Zone CLE0011, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, pour
une somme de 497 391,64 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
soumission du 18 juillet 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1657 Annulation de l'appel d'offres public 77822 relatif à la nouvelle centrale de

police – Forage pour fibre optique (PFO220048) – Arrondissement
des Rivières - AP2022-628   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77822, relatif à
la nouvelle centrale de police – Forage pour fibre optique (PFO220048) –
Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit, les trois
soumissions reçues.
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CE-2022-1658 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Gestionnaire artériel et reconstruction de trottoirs,
année 2021 (PSU200680) (Appel d'offres public 75142) - AP2022-629   (CT-
2612548) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 830 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Englobe Corp.
en vertu de la résolution CE–2021–0821 du 21 avril 2021, pour des services
professionnels – Gestionnaire artériel et reconstruction de trottoirs, année 2021
(PSU200680), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1659 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation

(Appel d'offres public 74309) - AP2022-630   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Isolation Lapointe (2000) inc., pour des travaux d'entrepreneur en isolation, pour
la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, pour une somme estimée
à 207 139 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 74309 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 septembre 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1660 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Études géotechniques et environnementales relatives à des
projets spéciaux – 2022 – Lot 1 (PST210751) (Appel d'offres public 77038) -
AP2022-632   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Englobe Corp.
en vertu de la résolution CE–2022–0637 du 6 avril 2022, pour des services
professionnels – Études géotechniques et environnementales relatives à des
projets spéciaux – 2022 – Lot 1 (PST210751), selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1658 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Gestionnaire artériel et reconstruction de trottoirs,
année 2021 (PSU200680) (Appel d'offres public 75142) - AP2022-629   (CT-
2612548) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 830 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Englobe Corp.
en vertu de la résolution CE–2021–0821 du 21 avril 2021, pour des services
professionnels – Gestionnaire artériel et reconstruction de trottoirs, année 2021
(PSU200680), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1659 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation

(Appel d'offres public 74309) - AP2022-630   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Isolation Lapointe (2000) inc., pour des travaux d'entrepreneur en isolation, pour
la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, pour une somme estimée
à 207 139 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 74309 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 septembre 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1660 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Études géotechniques et environnementales relatives à des
projets spéciaux – 2022 – Lot 1 (PST210751) (Appel d'offres public 77038) -
AP2022-632   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Englobe Corp.
en vertu de la résolution CE–2022–0637 du 6 avril 2022, pour des services
professionnels – Études géotechniques et environnementales relatives à des
projets spéciaux – 2022 – Lot 1 (PST210751), selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1661 Annulation de l'appel d'offres public 77976 relatif à des modifications aux
propriétés privées (services électriques et de télécommunications) – TW–04,
TW–07 et TW–11 (PUP220401) – Arrondissements de  La Cité–Limoilou et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2022-634   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77976, relatif à
des modifications aux propriétés privées (services électriques et de
télécommunications) – TW–04, TW–07 et TW–11 (PUP220401) –
Arrondissements de La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et
rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.

  
CE-2022-1662 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aménagement des

bureaux au Service des approvisionnements (2021–118) – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76374) - AP2022-638   (CT-
2617966) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 97 915,87 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Dalcon inc.
en vertu de la résolution CE–2021–2163 du 3 novembre 2021, pour
l'aménagement des bureaux au Service des approvisionnements (2021–118) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1663 Adjudication d'un contrat pour l'achat des balises hivernales – 2022 – Lot 3

(Appel d'offres public 79100) - AP2022-655   (CT-2617240) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Colbo Québec ltée, le contrat pour
l'achat des balises hivernales – 2022 – Lot 3, pour une somme de 99 702 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79100 et au prix unitaire de sa soumission du 27 juillet 2022.

  
CE-2022-1664 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la 8e Avenue et

l'aménagement de pistes cyclables sur le boulevard Jean–Lesage
(PAM220468) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77977) - AP2022-660   (CT-2617722) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour le réaménagement de la 8e Avenue et l'aménagement de pistes
cyclables sur le boulevard Jean–Lesage (PAM220468) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 3 647 780,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77977 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 août 2022.
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CE-2022-1661 Annulation de l'appel d'offres public 77976 relatif à des modifications aux
propriétés privées (services électriques et de télécommunications) – TW–04,
TW–07 et TW–11 (PUP220401) – Arrondissements de  La Cité–Limoilou et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2022-634   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77976, relatif à
des modifications aux propriétés privées (services électriques et de
télécommunications) – TW–04, TW–07 et TW–11 (PUP220401) –
Arrondissements de La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et
rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.

  
CE-2022-1662 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aménagement des

bureaux au Service des approvisionnements (2021–118) – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76374) - AP2022-638   (CT-
2617966) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 97 915,87 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Dalcon inc.
en vertu de la résolution CE–2021–2163 du 3 novembre 2021, pour
l'aménagement des bureaux au Service des approvisionnements (2021–118) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1663 Adjudication d'un contrat pour l'achat des balises hivernales – 2022 – Lot 3

(Appel d'offres public 79100) - AP2022-655   (CT-2617240) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Colbo Québec ltée, le contrat pour
l'achat des balises hivernales – 2022 – Lot 3, pour une somme de 99 702 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79100 et au prix unitaire de sa soumission du 27 juillet 2022.

  
CE-2022-1664 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la 8e Avenue et

l'aménagement de pistes cyclables sur le boulevard Jean–Lesage
(PAM220468) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77977) - AP2022-660   (CT-2617722) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour le réaménagement de la 8e Avenue et l'aménagement de pistes
cyclables sur le boulevard Jean–Lesage (PAM220468) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 3 647 780,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77977 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 août 2022.
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CE-2022-1665 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la salle paroissiale
Pierre–Garon – Travaux de réfection extérieurs (2016–273) –
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 75312) - AP2022-
663   (CT-2617915) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 029 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Canevas Construction inc. en vertu de la résolution CE–2021–1480
du 7 juillet 2021, pour la salle paroissiale Pierre–Garon – Travaux de réfection
extérieurs (2016–273) – Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1666 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2022 - AP2022-666   (Ra-
2366)

 

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

  
CE-2022-1667 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er janvier
au 31 mars 2022 - DE2022-378   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
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CE-2022-1665 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la salle paroissiale
Pierre–Garon – Travaux de réfection extérieurs (2016–273) –
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 75312) - AP2022-
663   (CT-2617915) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 029 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Canevas Construction inc. en vertu de la résolution CE–2021–1480
du 7 juillet 2021, pour la salle paroissiale Pierre–Garon – Travaux de réfection
extérieurs (2016–273) – Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1666 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2022 - AP2022-666   (Ra-
2366)

 

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

  
CE-2022-1667 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er janvier
au 31 mars 2022 - DE2022-378   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
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CE-2022-1668 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité
effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, du 1er janvier au 31 mars 2022 - DE2022-379   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er janvier
au 31 mars 2022.

  
CE-2022-1669 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2022 - DE2022-611   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2022.

  
CE-2022-1670 Prise d'acte du rapport trimestriel des ententes de foresterie urbaine

effectuées par le Bureau de projet du tramway de Québec, du 1er avril
a u   3 0   j u i n   2 0 2 2 ,  e t  a j o u t  d ' u n e  e n t e n t e  p o u r  l a  p é r i o d e
d u   1 e r   a u   3 0   n o v e m b r e   2 0 2 1  -  D E 2 0 2 2 - 6 1 2     ( R a - 2 3 6 6 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel des
ententes de foresterie urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de
Québec, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2022.

  
CE-2022-1671 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales – volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine - DE2022-641   (CT-DE2022-641) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 33 825 $ 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 décisionnel ,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales – volet 1 : Soutien
aux projets d'animation urbaine.

2°
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CE-2022-1668 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité
effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, du 1er janvier au 31 mars 2022 - DE2022-379   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er janvier
au 31 mars 2022.

  
CE-2022-1669 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2022 - DE2022-611   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2022.

  
CE-2022-1670 Prise d'acte du rapport trimestriel des ententes de foresterie urbaine

effectuées par le Bureau de projet du tramway de Québec, du 1er avril
a u   3 0   j u i n   2 0 2 2 ,  e t  a j o u t  d ' u n e  e n t e n t e  p o u r  l a  p é r i o d e
d u   1 e r   a u   3 0   n o v e m b r e   2 0 2 1  -  D E 2 0 2 2 - 6 1 2     ( R a - 2 3 6 6 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel des
ententes de foresterie urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de
Québec, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2022.

  
CE-2022-1671 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales – volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine - DE2022-641   (CT-DE2022-641) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 33 825 $ 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 décisionnel ,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales – volet 1 : Soutien
aux projets d'animation urbaine.

2°
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CE-2022-1672 Subvention à la Coopérative du quartier Petit–Champlain, dans le cadre du
Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux projets
d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques -
DE2022-642   (CT-2618101) — (Ra-2366)

 

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

  
CE-2022-1673 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er avril au 30 juin 2022 - DE2022-651   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er avril
au 30 juin 2022.

  
CE-2022-1674 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2022 - DE2022-652   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2022.
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CE-2022-1672 Subvention à la Coopérative du quartier Petit–Champlain, dans le cadre du
Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux projets
d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques -
DE2022-642   (CT-2618101) — (Ra-2366)

 

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

  
CE-2022-1673 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er avril au 30 juin 2022 - DE2022-651   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er avril
au 30 juin 2022.

  
CE-2022-1674 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2022 - DE2022-652   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2022.
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CE-2022-1675 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et
clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2022-106   (CT-2617974) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

400 $ à madame Maude Ricard (taekwondo), pour la compétition
Championnats canadiens juniors de taekwondo à Toronto, en Ontario, qui a
eu lieu du 15 au 17 avril 2022;

■

400 $ à monsieur Enzo Fabi (taekwondo), pour la compétition
Championnats canadiens juniors de taekwondo à Toronto, en Ontario, qui a
eu lieu du 15 au 17 avril 2022;

■

400 $ à madame Lisanne Foley (patinage artistique), pour la compétition
Championnats du monde de patinage synchronisé à Hamilton, en Ontario,
qui a eu lieu les 8 et 9 avril 2022;

■

600 $ à monsieur Mathis Beaulieu (triathlon), pour la compétition
2022 Americas Triathlon Cup Salinas à Salinas, en Équateur, qui a eu lieu
du 15 au 17 avril 2022;

■

750 $ à Club Volley-Ball Essor de Québec, équipe U16 (volley-ball), pour la
compétition Nationaux jeunesse à Edmonton, en Alberta, qui a eu lieu du 22
au 24 mai 2022;

■

1 000 $ à Club d'Athlétisme de l'Université Laval, pour la compétition
Portland Track Festival à Portland, en Oregon, qui a eu lieu le 11 juin 2022;

■

400 $ à madame Emma Drolet (natation artistique), pour la compétition
SYNC à Edmonton, en Alberta, qui a eu lieu du 13 au 16 juillet 2022;

■

600 $ à monsieur Anthony Clavet (baseball), pour la compétition
Summer Championship Florida en Floride, aux États-Unis, qui a eu lieu du
30 juin au 5 juillet 2022;

■

600 $ à monsieur Nolan Jomphe (baseball), pour la compétition
PG Southeast World Séries à Atlanta, aux États-Unis, qui a eu lieu du 23 au
27 juillet 2022;

■

600 $ à madame Justine Carpentier (taekwondo), pour la compétition
Championnat du monde junior de taekwondo à Sofia, en Bulgarie, qui a eu
lieu du 2 au 7 août 2022.

■

  
 

 

CE-2022-1676 Création d'un poste de conseiller en approvisionnement à la Division des
acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approvisionnements, et promotion de madame Nathalie Rhainds
(ID. 046242) (12337) - RH2022-644   (CT-RH2022-644) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51356) 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 des

1°
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CE-2022-1675 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et
clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2022-106   (CT-2617974) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

400 $ à madame Maude Ricard (taekwondo), pour la compétition
Championnats canadiens juniors de taekwondo à Toronto, en Ontario, qui a
eu lieu du 15 au 17 avril 2022;

■

400 $ à monsieur Enzo Fabi (taekwondo), pour la compétition
Championnats canadiens juniors de taekwondo à Toronto, en Ontario, qui a
eu lieu du 15 au 17 avril 2022;

■

400 $ à madame Lisanne Foley (patinage artistique), pour la compétition
Championnats du monde de patinage synchronisé à Hamilton, en Ontario,
qui a eu lieu les 8 et 9 avril 2022;

■

600 $ à monsieur Mathis Beaulieu (triathlon), pour la compétition
2022 Americas Triathlon Cup Salinas à Salinas, en Équateur, qui a eu lieu
du 15 au 17 avril 2022;

■

750 $ à Club Volley-Ball Essor de Québec, équipe U16 (volley-ball), pour la
compétition Nationaux jeunesse à Edmonton, en Alberta, qui a eu lieu du 22
au 24 mai 2022;

■

1 000 $ à Club d'Athlétisme de l'Université Laval, pour la compétition
Portland Track Festival à Portland, en Oregon, qui a eu lieu le 11 juin 2022;

■

400 $ à madame Emma Drolet (natation artistique), pour la compétition
SYNC à Edmonton, en Alberta, qui a eu lieu du 13 au 16 juillet 2022;

■

600 $ à monsieur Anthony Clavet (baseball), pour la compétition
Summer Championship Florida en Floride, aux États-Unis, qui a eu lieu du
30 juin au 5 juillet 2022;

■

600 $ à monsieur Nolan Jomphe (baseball), pour la compétition
PG Southeast World Séries à Atlanta, aux États-Unis, qui a eu lieu du 23 au
27 juillet 2022;

■

600 $ à madame Justine Carpentier (taekwondo), pour la compétition
Championnat du monde junior de taekwondo à Sofia, en Bulgarie, qui a eu
lieu du 2 au 7 août 2022.

■

  
 

 

CE-2022-1676 Création d'un poste de conseiller en approvisionnement à la Division des
acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approvisionnements, et promotion de madame Nathalie Rhainds
(ID. 046242) (12337) - RH2022-644   (CT-RH2022-644) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51356) 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 des

1°
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acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approvisionnements;

promeuve madame Nathalie Rhainds (ID. 046242), employée permanente, à
l 'emploi de conseillère en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51356), à la Division des acquisitions des infrastructures et des
projets industriels du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1677 Modification et transfert d'un poste de technicien à la recherche et à la
planification de la Division de la rémunération, des systèmes
d'information RH et des projets, en un poste de technicien en
administration à la Section de la paie de la Division des relations de travail
et de la paie du Service des ressources humaines, et déplacement de
monsieur Harold Castillo–Parra (ID. 094811) (12615) - RH2022-671   (CT-
RH2022-671) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de technicien à la recherche et à la
planification (F615), classe 5 (poste 47712), de la Division de la
rémunération, des systèmes d'information RH et des projets, en un poste de
technicien en administration (F620), classe 5 (poste 51404), à la Section de
la paie de la Division des relations de travail et de la paie du Service des
ressources humaines;

1°

déplace monsieur Harold Castillo–Parra (ID. 094811), employé permanent,
au poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste 51404), à la
Section de la paie de la Division des relations de travail et de la paie du
Service des ressources humaines.

2°

  
 

 

CE-2022-1678 Abolition d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources, classe 5, création d'un poste de conseiller en planification et
soutien à l'amélioration, classe 4, à la direction du Service des technologies
de l ' information, et  nomination de monsieur Michael Roussy
(ID. 118803) (12248) - RH2022-676   (CT-RH2022-676) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste 48399), à la direction du Service des technologies de
l'information;

1°

crée un poste de conseiller en planification et soutien à l'amélioration
(P651), classe 4 (poste 51388), à la direction du Service des technologies de
l'information;

2°
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acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approvisionnements;

promeuve madame Nathalie Rhainds (ID. 046242), employée permanente, à
l 'emploi de conseillère en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51356), à la Division des acquisitions des infrastructures et des
projets industriels du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1677 Modification et transfert d'un poste de technicien à la recherche et à la
planification de la Division de la rémunération, des systèmes
d'information RH et des projets, en un poste de technicien en
administration à la Section de la paie de la Division des relations de travail
et de la paie du Service des ressources humaines, et déplacement de
monsieur Harold Castillo–Parra (ID. 094811) (12615) - RH2022-671   (CT-
RH2022-671) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de technicien à la recherche et à la
planification (F615), classe 5 (poste 47712), de la Division de la
rémunération, des systèmes d'information RH et des projets, en un poste de
technicien en administration (F620), classe 5 (poste 51404), à la Section de
la paie de la Division des relations de travail et de la paie du Service des
ressources humaines;

1°

déplace monsieur Harold Castillo–Parra (ID. 094811), employé permanent,
au poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste 51404), à la
Section de la paie de la Division des relations de travail et de la paie du
Service des ressources humaines.

2°

  
 

 

CE-2022-1678 Abolition d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources, classe 5, création d'un poste de conseiller en planification et
soutien à l'amélioration, classe 4, à la direction du Service des technologies
de l ' information, et  nomination de monsieur Michael Roussy
(ID. 118803) (12248) - RH2022-676   (CT-RH2022-676) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste 48399), à la direction du Service des technologies de
l'information;

1°

crée un poste de conseiller en planification et soutien à l'amélioration
(P651), classe 4 (poste 51388), à la direction du Service des technologies de
l'information;

2°
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nomme monsieur Michael Roussy (ID. 118803), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en planification et soutien à l'amélioration, classe 4, à
la direction du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
   

 

CE-2022-1679 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Marc De Koninck (ID. 181627) - RH2022-690   (CT-RH2022-690) — (Ra-
2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc De Koninck
(ID. 181627), à titre d'expert–conseil (poste 51398) à la Direction générale
adjointe de l'aménagement, mobilité et sécurité urbaine, afin de modifier la
durée de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel, et à l'addenda joint audit sommaire.

  
CE-2022-1680 Prise d'acte de l'entente intervenue entre l'Alliance des professionnels et des

professionnelles de la Ville de Québec et les représentants de la Ville
de Québec, relative au replacement administratif d'un employé
professionnel - RH2022-692   (CT-RH2022-692) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'entente intervenue entre l'Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec et les représentants de la Ville de
Québec;

1°

crée le poste 51418 au service d'accueil et procède au replacement
administratif d'un employé professionnel selon ladite entente;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire
provenant du budget de fonctionnement du service d'origine vers le budget
de fonctionnement du service d'accueil, pour une somme équivalente au
salaire de l'employé pour une période de six mois.

3°
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nomme monsieur Michael Roussy (ID. 118803), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en planification et soutien à l'amélioration, classe 4, à
la direction du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
   

 

CE-2022-1679 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Marc De Koninck (ID. 181627) - RH2022-690   (CT-RH2022-690) — (Ra-
2366)
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durée de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel, et à l'addenda joint audit sommaire.
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administratif d'un employé professionnel selon ladite entente;
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autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire
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CE-2022-1681 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de
la relation d'affaires et gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et nomination de madame Marie–Hélène Leahey
(ID. 194934) (11785) - RH2022-700   (CT-RH2022-700) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51415), à la Section de la relation d'affaires et 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 madame Marie–Hélène Leahey (ID. 194934), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3
(poste 51415), à la Section de la relation d'affaires et 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-2022-1682 Modification d'un poste de technicienne en géomatique, classe 5, en un

poste de première technicienne en géomatique, classe 6, à l'Entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination de madame Audrey Langlais
(ID. 024486) - RH2022-702   (CT-RH2022-702) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en géomatique (poste 50930), classe 5, en
un poste de première technicienne en géomatique (F720), classe 6, à
l 'Entretien des réseaux d'aqueduc et d 'égout,  rétroactivement
au 25 novembre 2021;

1°

nomme madame Audrey Langlais (ID. 024486) au poste de première
technicienne en géomatique (F720), classe 6, à l'Entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout, rétroactivement au 25 novembre 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1683 Création d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
et nomination de monsieur Mathieu Brière (ID. 194529) (12311) - RH2022-
725   (CT-RH2022-725) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51432) 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 contrôle du
projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

nomme monsieur Mathieu Brière (ID. 194529), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51432), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du

2°
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tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2022-1684 Création d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
et nomination de monsieur Jonathan Dubé (ID. 193485) (12312) - RH2022-
726   (CT-RH2022-726) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51433) 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 contrôle du
projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

nomme monsieur Jonathan Dubé (ID. 193485), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51433), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1685 Création d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
et mutation de monsieur Daniel Perez (ID. 166036) (12314) - RH2022-727 
(CT-RH2022-727) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51434) 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 contrôle du
projet du Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

mute monsieur Daniel Perez (ID. 166036), en qualité d'employé permanent,
à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51434), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1686 Prise d'acte de l'entente intervenue entre l'Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec et les représentants de la Ville
de Québec, relative au replacement administratif d'un employé au Service
des technologies de l'information - RH2022-734   (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'entente intervenue entre l'Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec et les représentants de la Ville de
Québec;

1°

procède au replacement administratif d'un employé au Service des
technologies de l'information, selon les modalités prévues à ladite entente.

2°

  
 

 

CE-2022-1687 Promotion de monsieur Axel Montier (ID. 123309) à l'emploi de directeur
de la section au développement et à la gouvernance à la Section du soutien à
la performance organisationnelle de la Division de la planification et du
soutien à l'entretien des voies de circulation de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles
(12488) - RH2022-738   (CT-RH2022-738) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Axel Montier
(ID. 123309), employé permanent, à l'emploi de directeur de la section au
développement et à la gouvernance, classe 5 (poste 51461), à la Section du
soutien à la performance organisationnelle de la Division de la planification et
du soutien à l'entretien des voies de circulation de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien
des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2022-1688 Modification de l'appellation du Bureau des relations internationales et de
l'immigration et du poste de directeur par celle de Bureau des relations
internationales et de directeur du Bureau des relations internationales,
confirmation du niveau d'évaluation du poste de directeur du Bureau des
relations internationales, et nomination de monsieur Sébastien Goupil
(ID. 194854) (12226) - RH2022-755   (CT-RH2022-755) — (Ra-2366)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie l'appellation du Bureau des relations internationales et de
l'immigration et du poste de directeur du Bureau des relations

1°
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internationales et de l'immigration au Service de la coordination stratégique
et des relations internationales, par les suivantes: « Bureau des relations
internationales et directeur du Bureau des relations internationales »;

confirme le classement du poste de directeur du Bureau des relations
internationales (D620) à la classe 3 (B6) (poste 50766) de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

2°

nomme monsieur Sébastien Goupil (ID. 194854), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de directeur du Bureau des relations internationales
(D620), classe 3 (poste 50766), au Bureau des relations internationales du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
La séance est levée à 11 h 10  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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