
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 septembre 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance préside la séance.

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche participe à la séance par
visioconférence. Elle peut prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-1689 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières –
Écocentre Jean–Talon – Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 77847) - AP2022-598   (CT-2597013) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., du contrat pour la fourniture de conteneurs et le transport des
matières – Écocentre Jean–Talon – Arrondissement de Charlesbourg, de la date
d'adjudication au 30 avril 2025, pour une somme estimée à 1 023 825,49 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77847 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 juin 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1690 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service de connexions privées vers l'infonuagique pour la
plateforme Azure (ExpressRoute) (Appel d'offres public 77964) - AP2022-
664   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Vidéotron ltée,
du contrat pour le service de connexions privées vers l'infonuagique pour la
plateforme Azure (ExpressRoute), pour une période de 36 mois à compter de la
date d'adjudication, pour une somme estimée à 91 010 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77964 et aux
prix unitaires de sa soumission du 26 juillet 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1691 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour l'année 2022 et les
suivantes, du Règlement sur le programme de nature mixte de compensation
aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux
d'infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1524 - DE2022-598   (Ra-2367)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour
l'année 2022 et les suivantes, du Règlement sur le programme de nature
mixte de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans lequel
sont réalisés des travaux d'infrastructure majeurs sur une rue du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1524;

1°

l'appropriation d'une somme de 216 600 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1524. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1692 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Automne 2022 et
consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente - FN2022
-046   (Ra-2367)

 

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

d'ordonner au greffier de procéder, le mercredi 23 novembre 2022 à 10 h, à
la vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier,
joint au sommaire décisionnel;

1°
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de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les articles 524
et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les immeubles
seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de
taxes, si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui
suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au
certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier à dresser et à signer les actes de vente définitifs en
faveur de la Ville de Québec, en conformité avec l'article 538 de la Loi sur
les cités et villes, pour les immeubles dont la Ville se portera acquéreur lors
de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant–greffier ou l'assistante–greffière substitut, afin
d'accomplir toutes les procédures requises pour la vente des immeubles.

4°

  
CE-2022-1693 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec - RH2022-709   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Marc–A Richard, conseiller en ressources humaines, du Service des ressources
humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à
compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-1694 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de
la Ville de Québec - RH2022-710   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Marc–A Richard, conseiller en ressources humaines, du Service des ressources
humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-1695 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville
de Québec - RH2022-711   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Marc–A Richard, conseiller en ressources humaines, du Service des ressources
humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au sein du comité de
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retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter
du 1er novembre 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-1696 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des pompiers de la
Ville de Québec - RH2022-712   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Marc–A Richard, conseiller en ressources humaines, du Service des ressources
humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter
du 1er novembre 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-1697 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

fiduciaires au comité de retraite du Régime de retraite des employés de la
Station de traitement des boues de la Ville de Québec - RH2022-713   (Ra-
2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de messieurs
Marc–A Richard et Pierre Raymond, conseillers en ressources humaines, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaires désignés par l'employeur
au sein du comité de retraite du Régime de retraite des employés de la Station de
traitement des boues de la Ville de Québec, à compter du 1er novembre 2022
jusqu'au 1er novembre 2025.

  
CE-2022-1698 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

fiduciaires au comité de retraite du Régime de retraite des employés du
Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2022-715   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de messieurs
Marc–A Richard et Pierre Raymond, conseillers en ressources humaines, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaires désignés par l'employeur
au sein du comité de retraite du Régime de retraite des employés du Centre de
récupération de la Ville de Québec, à compter du 1er novembre 2022
jusqu'au 1er novembre 2025.
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CE-2022-1699 Virement de fonds du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement du Service des affaires juridiques, relativement au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2022-024   (CT
-AJ2022-024) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif vire un montant de 447 740 $ provenant du
poste contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service des
affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien – Affaires
juridiques), pour le paiement des honoraires professionnels.

  
CE-2022-1700 Virement de fonds du poste contingent d'agglomération vers le budget de

fonctionnement du Service des affaires juridiques, relativement au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2022-025   (CT
-AJ2022-025) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un montant de 252 260 $ provenant du
poste contingent d'agglommération vers le budget de fonctionnement du Service
des affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien – Affaires
juridiques), pour le paiement des honoraires professionnels.

  
CE-2022-1701 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement des

poteaux d'incendie de la Ville de Québec – Saisons 2019–2020, 2020–2021 et
2021–2022 – Lot 1 (Appel d'offres public 61302) - AP2022-596   (CT-
2605764) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 410,79 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Reboisement
Les Cents Frontières inc. selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le
déneigement des poteaux d'incendie de la Ville de Québec – Saisons
2019–2020, 2020–2021 et 2021–2022 – Lot 1, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1702 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour le service de

réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires
chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler – Lot 4 (Appel
d'offres public 60740) - AP2022-607   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 18 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à JL Desjardins
Auto Collection inc. en vertu de la résolution CA–2019–0267 du 19 juin 2019,
pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et
intermédiaires chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler –
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-AJ2022-024) — (Ra-2367)
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des affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien – Affaires
juridiques), pour le paiement des honoraires professionnels.

  
CE-2022-1701 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement des
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2605764) — (Ra-2367)
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de 3 410,79 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Reboisement
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 18 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à JL Desjardins
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Lot 4, pour la période du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1703 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la fourniture de

pièces pour véhicules légers et intermédiaires du fabricant General Motors
(Appel d'offres public 73355) - AP2022-608   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 9 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Marlin Chevrolet
Buick GMC inc. en vertu de la résolution CA–2020–0279 du 17 juin 2020, pour
la fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires du fabricant
General Motors, de la date d'adjudication au 9 juillet 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1704 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour la collecte et le
transport des ordures et des matières recyclables pour les milieux HCD et
dense – Arrondissement de La Cité–Limoilou (VQ–48019) - AP2022-645 
(CT-2609470) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 138 204 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GFL Environmental inc .  en vertu de la résolution CV–2015–0989
du 16 novembre 2015, pour la collecte et le transport des ordures et des matières
recyclables pour les milieux HCD  et  dense – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1705 Adjudication de contrats pour des travaux d'inspection, de certification,
d'installation et d'entretien mécanique et électrique sur équipements de
levage (Appel d'offres public 77999) - AP2022-659   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Fives Services inc., les contrats
pour des travaux d'inspection, de certification, d'installation et d'entretien
mécanique et électrique sur équipements de levage, de la date d'adjudication
au 30 septembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77999 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 juillet 2022 pour
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chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 247 770 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 178 830 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-1706 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la démolition des

bâtiments situés au 32, rue Martel et au 46, rue Louis–IX – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 75622) - AP2022-665 
(CT-2613902) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 542,09 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Démolit ion Lemer inc .  en vertu de la résolution CE–2021–1496
du 7 juillet 2021, pour la démolition des bâtiments situés au 32, rue Martel et
au 46, rue Louis–IX – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1707 Avis de modification numéros 12, 13 et 14 relatifs au contrat pour le

Centre de biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 –
Fourniture et installation – Électricité industrielle et du bâtiment –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) -
AP2022-669   (CT-2598354, CT-2604575, CT-2612303) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 500 501,97 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc .  en vertu de la résolution CE–2020–0220
du 5 février 2020 pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité
industrielle et du bâtiment – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux avis de modification
numéros 12, 13 et 14 joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1708 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour la réfection des

filtres et des équipements d'eau de lavage – Usine de traitement des eaux de
Sainte–Foy – Phase 3 – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52512) - AP2022-670   (CT-2614028) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 117 478,42 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Deric Construction inc .  en vertu de la résolution CE–2019–0159
du 30 janvier 2019, pour la réfection des filtres et des équipements d'eau de
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lavage – Usine de traitement des eaux de Sainte–Foy – Phase 3 –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 12 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1709 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–5000 – Fourniture et
installation des équipements mécaniques – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61315) - AP2022-672   (CT-
2602336) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
144 733,57 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2020–0221 du 5 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–5000 – Fourniture
et installation des équipements mécaniques – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1710 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de niveleuses (Appel d'offres

public 77898) - AP2022-675   (CT-2618456) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toromont CAT, une Division de
Toromont Industries ltée, le contrat pour l'acquisition de niveleuses, pour une
somme de 1 213 429,26 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77898 et au prix unitaire de sa soumission
du 12 juillet 2022.

  
CE-2022-1711 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–3001 – Structures
métalliques extérieures – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 73060) - AP2022-677   (CT-2604885) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
174 653,96 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Par Metal (1985) inc. en vertu de la résolution CE–2020–2347 du
22 décembre 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBMO) – Lot C–3001 – Structures métalliques extérieures – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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22 décembre 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBMO) – Lot C–3001 – Structures métalliques extérieures – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1712 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot P–5101 – Fourniture et
installation des équipements de biométhanisation (Appel d'offres
public 52219) - AP2022-678   (CT-2604474) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
241 203,12 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2018–2087 du 31 octobre 2018 pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot P–5101 – Fourniture
et installation des équipements de biométhanisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1713 Avis de modification numéros 8 et 9 relatifs au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2022-679   (CT-
2602352, CT-2603235) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
400 825,06 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux avis
de modification numéros 8 et 9 joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1714 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

réfection de pelouse et d'aménagement paysager – Saison 2022 – Lot 3
(Appel d'offres public 76847) - AP2022-681   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes inc .  en vertu de la résolution CE–2022–0461 du
16 mars 2022, pour des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement
paysager – Saison 2022 – Lot 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1712 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot P–5101 – Fourniture et
installation des équipements de biométhanisation (Appel d'offres
public 52219) - AP2022-678   (CT-2604474) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
241 203,12 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2018–2087 du 31 octobre 2018 pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot P–5101 – Fourniture
et installation des équipements de biométhanisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1713 Avis de modification numéros 8 et 9 relatifs au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2022-679   (CT-
2602352, CT-2603235) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
400 825,06 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux avis
de modification numéros 8 et 9 joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1714 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

réfection de pelouse et d'aménagement paysager – Saison 2022 – Lot 3
(Appel d'offres public 76847) - AP2022-681   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes inc .  en vertu de la résolution CE–2022–0461 du
16 mars 2022, pour des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement
paysager – Saison 2022 – Lot 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1715 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2022-689   (CT-2617926) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
96 652,14 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 12 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1716 Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds régions et ruralité par la

Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la
région du Service du développement économique et des grands projets,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 - DE2022-375   (Ra-
2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport d'activités du
Fonds régions et ruralité (FRR) par la Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement
économique et des grands projets, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2021.

  
CE-2022-1717 Permission d'occupation permanente du domaine public d'un immeuble de

la Ville, connu et désigné comme étant des parties du lot 2 338 661 du
cadastre du Québec, en faveur de la Société d'habitation du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-646   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une permission d'occupation
permanente du domaine public à la Société d'habitation du Québec, pour les
empiétements d'une corniche, d'une entrée électrique, de deux passerelles
aériennes et d'une partie d'un bâtiment secondaire sur des parties du
lot 2 338 661 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 28,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan de la description
technique, minute 11958 de monsieur Denis L. Tremblay, arpenteur–géomètre,
et selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'option de permission d'occupation permanente du domaine public joint au
sommaire décisionnel. Cette permission sera accordée en considération d'un
loyer total et unique de 9 200 $, plus les taxes applicables, lequel est payable en
un seul versement, lors de la signature de l'acte notarié.
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CE-2022-1715 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2022-689   (CT-2617926) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
96 652,14 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 12 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1716 Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds régions et ruralité par la

Division du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la
région du Service du développement économique et des grands projets,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 - DE2022-375   (Ra-
2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport d'activités du
Fonds régions et ruralité (FRR) par la Division du développement de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement
économique et des grands projets, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2021.

  
CE-2022-1717 Permission d'occupation permanente du domaine public d'un immeuble de

la Ville, connu et désigné comme étant des parties du lot 2 338 661 du
cadastre du Québec, en faveur de la Société d'habitation du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-646   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une permission d'occupation
permanente du domaine public à la Société d'habitation du Québec, pour les
empiétements d'une corniche, d'une entrée électrique, de deux passerelles
aériennes et d'une partie d'un bâtiment secondaire sur des parties du
lot 2 338 661 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 28,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan de la description
technique, minute 11958 de monsieur Denis L. Tremblay, arpenteur–géomètre,
et selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'option de permission d'occupation permanente du domaine public joint au
sommaire décisionnel. Cette permission sera accordée en considération d'un
loyer total et unique de 9 200 $, plus les taxes applicables, lequel est payable en
un seul versement, lors de la signature de l'acte notarié.
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CE-2022-1718 Sous-bail entre la Ville de Québec et TELUS Communications inc., relatif à
la location d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf –
Arrondissement des Rivières - DE2022-653   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un sous–bail en vertu duquel la Ville de Québec sous–loue, à
TELUS Communications inc., un espace de 3,34 mètres carrés à même son
local situé au 2000, boulevard Lebourgneuf, connu et désigné comme étant
le lot 5 088 042 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
Ledit sous–bail débuterait rétroactivement le 1er septembre 2019 et se
terminerait le 30 avril 2023, incluant deux options de renouvellement d'une
année chacune, pour un loyer annuel de 1 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
sous–bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce même sous–bail.

2°

  
CE-2022-1719 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de signer un document
requis en vertu de la loi sur l'hébergement touristique, R.C.E.V.Q. 176 -
GT2022-347   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de signer un document requis en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique, R.C.E.V.Q. 176.

  
 

 

CE-2022-1720 Participation de messieurs Ghislain Breton et Dominic Aubé et de madame
Patricia Collerette, de la Division du développement durable du Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement, et de
messieurs Jérôme Picard et Christian Bélanger de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, à l 'édition 2022 de la
Conférence canadienne sur la forêt urbaine qui aura lieu à Charlottetown, à
l'Île-du-Prince-Édouard, du 3 au 5 octobre 2022 - PA2022-095   (CT-
PA2022-095) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Ghislain Breton et Dominic Aubé et de
madame Patricia Collerette, de la Division du développement durable du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, et de
messieurs Jérôme Picard et Christian Bélanger de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture, à l'édition 2022 de la Conférence canadienne sur
la forêt urbaine à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, du
3 au 5 octobre 2022 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité;

1°
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CE-2022-1718 Sous-bail entre la Ville de Québec et TELUS Communications inc., relatif à
la location d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf –
Arrondissement des Rivières - DE2022-653   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'un sous–bail en vertu duquel la Ville de Québec sous–loue, à
TELUS Communications inc., un espace de 3,34 mètres carrés à même son
local situé au 2000, boulevard Lebourgneuf, connu et désigné comme étant
le lot 5 088 042 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
Ledit sous–bail débuterait rétroactivement le 1er septembre 2019 et se
terminerait le 30 avril 2023, incluant deux options de renouvellement d'une
année chacune, pour un loyer annuel de 1 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
sous–bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce même sous–bail.

2°

  
CE-2022-1719 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de signer un document
requis en vertu de la loi sur l'hébergement touristique, R.C.E.V.Q. 176 -
GT2022-347   (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de signer un document requis en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique, R.C.E.V.Q. 176.

  
 

 

CE-2022-1720 Participation de messieurs Ghislain Breton et Dominic Aubé et de madame
Patricia Collerette, de la Division du développement durable du Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement, et de
messieurs Jérôme Picard et Christian Bélanger de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, à l 'édition 2022 de la
Conférence canadienne sur la forêt urbaine qui aura lieu à Charlottetown, à
l'Île-du-Prince-Édouard, du 3 au 5 octobre 2022 - PA2022-095   (CT-
PA2022-095) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Ghislain Breton et Dominic Aubé et de
madame Patricia Collerette, de la Division du développement durable du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, et de
messieurs Jérôme Picard et Christian Bélanger de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture, à l'édition 2022 de la Conférence canadienne sur
la forêt urbaine à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, du
3 au 5 octobre 2022 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité;

1°
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le Service des finances à rembourser des dépenses engagées par les
représentants de la Ville pour la participation à ce congrès, pour une somme
de 15 000 $, comprenant les frais d'inscription, de transport, d'hébergement
et de repas, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1721 Contribution à Nature Québec pour l'événement Agir pour des villes vivantes

- PA2022-096   (CT-2619414) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 3 000 $ à
Nature Québec pour l'événement Agir pour des villes vivantes.

  
CE-2022-1722 Transfert et modification d'un poste de technicien en loisirs, activités

culturelles ou événements, classe 6, de la Section des parcs et du plein air de
la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures en un poste de technicien en administration des ressources
humaines, classe 5, à la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique
et du soutien à la performance opérationnelle du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, et promotion de madame
Sarah Beaudry–Montminy (ID. 156096) (12592) - RH2022-703   (CT-
RH2022-703) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou
événements (F701), classe 6 (poste 49765) de la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

modifie un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou événements
((F701), classe 6 (poste 49765) en un poste de technicien en administration
des ressources humaines (F621), classe 5 (poste 51417) 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);

2°

promeuve madame Sarah Beaudry–Montminy (ID. 156096), en qualité
d'employée permanente, à l'emploi de technicienne en administration des
ressources humaines (F621), classe 5 (poste 51417), à la Section de
l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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le Service des finances à rembourser des dépenses engagées par les
représentants de la Ville pour la participation à ce congrès, pour une somme
de 15 000 $, comprenant les frais d'inscription, de transport, d'hébergement
et de repas, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1721 Contribution à Nature Québec pour l'événement Agir pour des villes vivantes

- PA2022-096   (CT-2619414) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 3 000 $ à
Nature Québec pour l'événement Agir pour des villes vivantes.

  
CE-2022-1722 Transfert et modification d'un poste de technicien en loisirs, activités

culturelles ou événements, classe 6, de la Section des parcs et du plein air de
la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures en un poste de technicien en administration des ressources
humaines, classe 5, à la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique
et du soutien à la performance opérationnelle du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, et promotion de madame
Sarah Beaudry–Montminy (ID. 156096) (12592) - RH2022-703   (CT-
RH2022-703) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou
événements (F701), classe 6 (poste 49765) de la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

modifie un poste de technicien en loisirs, activités culturelles ou événements
((F701), classe 6 (poste 49765) en un poste de technicien en administration
des ressources humaines (F621), classe 5 (poste 51417) 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);

2°

promeuve madame Sarah Beaudry–Montminy (ID. 156096), en qualité
d'employée permanente, à l'emploi de technicienne en administration des
ressources humaines (F621), classe 5 (poste 51417), à la Section de
l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2022-1723 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des
lieux culturels et de l'art public du Service de la culture et du patrimoine -
RH2022-719   (CT-RH2022-719) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste 48059) 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 des lieux culturels et de l'art public du Service de la
culture et du patrimoine;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2022.

2°

  
CE-2022-1724 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des

lieux culturels et de l'art public du Service de la culture et du patrimoine -
RH2022-720   (CT-RH2022-720) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste 48078) 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 des lieux culturels et de l'art public du Service de la
culture et du patrimoine;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2022.

2°

  
CE-2022-1725 Création d'un poste d'ingénieur à la Section de la planification des travaux

d'entretien de la Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service
du traitement des eaux, et promotion de monsieur Nicolau Musso Fonseca
(ID. 174887) (12410) - RH2022-724   (CT-RH2022-724) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51429) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles (207) de la
Ville de Québec, à la Section de la planification des travaux d'entretien de la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux;

1°

promeuve monsieur Nicolau Musso Fonseca (ID. 174887), employé
permanent, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51429), à la
Section de la planification des travaux d'entretien de la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1723 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des
lieux culturels et de l'art public du Service de la culture et du patrimoine -
RH2022-719   (CT-RH2022-719) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste 48059) 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 des lieux culturels et de l'art public du Service de la
culture et du patrimoine;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2022.

2°

  
CE-2022-1724 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des

lieux culturels et de l'art public du Service de la culture et du patrimoine -
RH2022-720   (CT-RH2022-720) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste 48078) 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 des lieux culturels et de l'art public du Service de la
culture et du patrimoine;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2022.

2°

  
CE-2022-1725 Création d'un poste d'ingénieur à la Section de la planification des travaux

d'entretien de la Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service
du traitement des eaux, et promotion de monsieur Nicolau Musso Fonseca
(ID. 174887) (12410) - RH2022-724   (CT-RH2022-724) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51429) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles (207) de la
Ville de Québec, à la Section de la planification des travaux d'entretien de la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux;

1°

promeuve monsieur Nicolau Musso Fonseca (ID. 174887), employé
permanent, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51429), à la
Section de la planification des travaux d'entretien de la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1726 Modification d'un poste de préposé à la surveillance des travaux, classe 4,

en un poste de technicien en environnement et salubrité, classe 6, à la
Section du suivi environnemental de la Division de la prévention et du
contrôle environnemental de la direction des arrondissements de Beauport
et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu,
et nomination de monsieur Alexandre Caron (ID. 170172) (12334) - RH2022
-745   (CT-RH2022-745) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à la surveillance des travaux (F523), classe 4
(poste 44478), en un poste de technicien en environnement et salubrité
(F706), classe 6 (poste 51424), à la Section du suivi environnemental de la
Division de la prévention et du contrôle environnemental des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme monsieur Alexandre Caron (ID. 170172), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste 51424), à la Section du suivi environnemental de la Division
de la prévention et du contrôle environnemental de la direction des
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1727 Nomination de madame Johanna Laroche (ID. 043618) à titre de directrice

par intérim de la Section commerciale et multirésidentielle de la Division de
la tenue à jour des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation - RH2022-
749   (CT-RH2022-749) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Johanna Laroche
(ID. 043618), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Section commerciale et multirésidentielle (D492), classe 4 (poste 50837), de la
Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1728 Promotion de monsieur Marc–A Cloutier (ID. 010853) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la Section des parcs et
du plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire (12379) - RH2022-754   (CT-RH2022-754) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Marc–A Cloutier
(ID. 010853), employé permanent, à l'emploi de contremaître aux équipements
récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste 50037), à la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification
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CE-2022-1726 Modification d'un poste de préposé à la surveillance des travaux, classe 4,

en un poste de technicien en environnement et salubrité, classe 6, à la
Section du suivi environnemental de la Division de la prévention et du
contrôle environnemental de la direction des arrondissements de Beauport
et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu,
et nomination de monsieur Alexandre Caron (ID. 170172) (12334) - RH2022
-745   (CT-RH2022-745) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à la surveillance des travaux (F523), classe 4
(poste 44478), en un poste de technicien en environnement et salubrité
(F706), classe 6 (poste 51424), à la Section du suivi environnemental de la
Division de la prévention et du contrôle environnemental des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme monsieur Alexandre Caron (ID. 170172), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste 51424), à la Section du suivi environnemental de la Division
de la prévention et du contrôle environnemental de la direction des
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1727 Nomination de madame Johanna Laroche (ID. 043618) à titre de directrice

par intérim de la Section commerciale et multirésidentielle de la Division de
la tenue à jour des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation - RH2022-
749   (CT-RH2022-749) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Johanna Laroche
(ID. 043618), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Section commerciale et multirésidentielle (D492), classe 4 (poste 50837), de la
Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1728 Promotion de monsieur Marc–A Cloutier (ID. 010853) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la Section des parcs et
du plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la
planification des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire (12379) - RH2022-754   (CT-RH2022-754) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Marc–A Cloutier
(ID. 010853), employé permanent, à l'emploi de contremaître aux équipements
récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste 50037), à la Section des parcs et du
plein air de la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification
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des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1729 Mise en surnombre du titulaire du poste, création d'un poste temporaire de

lieutenant et affectation à la Division du quartier–maître sécurité publique
et gestion des affaires administratives du Service de protection contre
l'incendie (12647) - RH2022-760   (CT-RH2022-760) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mette en surnombre le titulaire, lieutenant aux opérations au Service de
protection contre l'incendie;

1°

crée un poste temporaire de lieutenant (P701) (poste 51399), à la Division
du quartier-maître sécurité publique et gestion des affaires administratives
du Service de protection contre l'incendie;

2°

affecte le titulaire sur ce poste, avec effet le 19 septembre 2022.3°

  
CE-2022-1730 Aide financière à la Fondation Jeunes en Tête - DG2022-041   (CT-2620581)

— (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 25 000 $ à la
Fondation Jeunes en Tête.

  
CE-2022-1731 Aide financière à la Fondation Maison Dauphine - DG2022-042   (CT-

2620605) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 25 000 $ à la
Fondation Maison Dauphine.
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CE-2022-1729 Mise en surnombre du titulaire du poste, création d'un poste temporaire de

lieutenant et affectation à la Division du quartier–maître sécurité publique
et gestion des affaires administratives du Service de protection contre
l'incendie (12647) - RH2022-760   (CT-RH2022-760) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mette en surnombre le titulaire, lieutenant aux opérations au Service de
protection contre l'incendie;
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du Service de protection contre l'incendie;

2°

affecte le titulaire sur ce poste, avec effet le 19 septembre 2022.3°

  
CE-2022-1730 Aide financière à la Fondation Jeunes en Tête - DG2022-041   (CT-2620581)

— (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 25 000 $ à la
Fondation Jeunes en Tête.

  
CE-2022-1731 Aide financière à la Fondation Maison Dauphine - DG2022-042   (CT-

2620605) — (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 25 000 $ à la
Fondation Maison Dauphine.

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1729.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-760.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1730.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2022&Sommaire=DG2022-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1731.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2022&Sommaire=DG2022-042.pdf


CE-2022-1732 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des réseaux principaux et de
la coordination des projets techniques à la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d 'aqueduc  e t  d 'égout ,  e t  nominat ion  de  mons ieur
Philippe Théberge (ID. 194999) (12243) - RH2022-753   (CT-RH2022-753)
— (Ra-2367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51354) 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 réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques à la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout;

1°

nomme monsieur Philippe Théberge (ID. 194999), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51354), à la Division
des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 25  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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CE-2022-1732 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des réseaux principaux et de
la coordination des projets techniques à la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
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  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51354) 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 réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques à la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout;

1°

nomme monsieur Philippe Théberge (ID. 194999), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51354), à la Division
des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 25  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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