
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 septembre 2022 à 11 h 07, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (partie de séance)

M. Luc Monty, directeur général
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 
Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-615, AP2022-616 et DE2022-660. Il quitte
définitivement la séance à 11 h 12.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance participe à la séance par
visioconférence. Il peut prendre part aux discussions et entendre clairement
ce qui est dit.

 

CE-2022-1733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le déneigement des poteaux d'incendie – Lots 3, 5, 6, 7 et 9
(Appel d'offres public 77856) - AP2022-642   (CT-2614370, CT-2614398, CT
-2614468, CT-2614475, CT-2614500) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le déneigement des poteaux d'incendie – Lots 3, 5, 6, 7 et 9, pour
trois saisons hivernales successives, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025,
conformément à la demande publique de soumissions 77856 et à leurs
soumissions respectives, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les
autorités compétentes :

Lot 3 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 128 083 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

1°

Lot 5 : Création signé Patrick Dufour inc., pour une somme de 111 720 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er juillet 2022;

2°

Lot 6 : Création signé Patrick Dufour inc., pour une somme de 135 660 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er juillet 2022;

3°

Lot 7 : Création signé Patrick Dufour inc., pour une somme de 129 675 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er juillet 2022;

4°

Lot 9 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 169 910,88 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022.

5°

  
CE-2022-1734 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service de location, de nettoyage et d'entretien de vêtements
résistants aux éclairs d'arc électrique (arc flash) (Appel d'offres
public 76083) - AP2022-647   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Canadian Linen and
Uniform Service Corp., du contrat pour le service de location, de nettoyage et
d'entretien de vêtements résistants aux éclairs d'arc électrique (arc flash), pour
une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, pour une somme
estimée à 537 420,96 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76083 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 mai 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules et outils de bases de données Oracle (Dossiers 44976 et 52113) -
AP2022-680   (CT-2617948) — (Ra-2368)

 

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

du renouvellement des contrats adjugés à Oracle Canada ULC, pour les
services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules et outils de
bases  de  données  Orac le ,  pour  l a  pé r iode  du  1e r   j anv ie r
au 31 décembre 2023, pour les dossiers 44976 et 52113, pour une somme
de 433 673,48 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°
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au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer tous les documents requis pour le renouvellement desdits
contrats.

2°

  
CE-2022-1736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien et de maintenance du logiciel CommVault
(Dossier 52827) - AP2022-686   (CT-2616802) — (Ra-2368)

 

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

du renouvellement du contrat de soutien et de maintenance du logiciel
CommVaul t  ad jugé  au  mandata i re  du  Centre  d 'acquis i t ions
gouvernementales (CAG), soit ITI inc., pour une somme de 2 419 348,04 $
(plus TPS et TVQ applicables),  pour la période du 25 octobre 2022
au 24 octobre 2027 (Dossier 52827), selon des conditions conformes à
celles mentionnées à la proposition du 8 août 2022 jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2027 par les autorités
compétentes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer le formulaire d'adhésion aux contrats à commandes de
logiciels du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), afin de
confirmer l'adhésion de la Ville de Québec audit contrat.

2°

  
CE-2022-1737 Appropriation à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,

en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
d'une somme pour des interventions de surface 2022 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation à même les sommes
prévues au budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations de compétence d'agglomération, d'une somme pour des
interventions de surface 2022, et  l'adjudication d'un contrat pour des
interventions de surface 2022 (PSU210396) (Appel d'offres public 78126) -
AP2022-699   (CT-2620181) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité, une somme
de 220 000 $, pour des interventions de surface 2022.

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

l'appropriation à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération,
d'une somme de 30 000 $, pour des interventions de surface 2022;

1°

l'adjudication, à P.E. Pageau inc., du contrat pour des interventions de
surface 2022 (PSU210396), pour une somme de 6 943 313,25 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 78126 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 août 2022.

2°
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CE-2022-1738 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'entretien, de réfection et d'amélioration des infrastructures relatives au
traitement et à la distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1526 - TE2022-010   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration des infrastructures relatives au traitement et à la distribution de
l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1526.

  
CE-2022-1739 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt des

demandes d'aide financière pour des projets de cheminement scolaire et de
cheminement piétonnier, dans la poursuite du déploiement de la
Stratégie de sécurité routière, dans le cadre du Programme d'aide financière
au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du
ministère des Transports, pour l'année financière 2022–2023 - TM2022-034 
(Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la signature et du dépôt,
par le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente, des
formulaires de présentation des demandes d'aide financière au ministère des
Transports, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
19 projets joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1740 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le stationnement
dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville
relativement à certains stationnements, R.A.V.Q. 1518 - TM2022-189   (Ra-
2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le stationnement dans un garage, un parc de
stationnement ou sur un terrain géré par la Ville relativement à
certains stationnements ,  R.A.V.Q. 1518.
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CE-2022-1741 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au retrait d'un lot de la zone de permis de
stationnement 3, R.A.V.Q. 1503 - TM2022-236   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
au retrait d'un lot de la zone de permis de stationnement 3, R.A.V.Q. 1503.

  
CE-2022-1742 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Hugo Grondin
(ID. 013777), à titre de directeur du Service des technologies de
l'information - RH2022-747   (CT-RH2022-747) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Hugo Grondin (ID. 013777),
à titre de directeur du Service des technologies de l'information (poste 37072),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1743 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les lettres d'entente

entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), relatives à l'intégration des investigateurs et du chef
investigateur du Commissariat aux incendies dans l'unité d'accréditation
des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec - RH2022-771   (Ra-
2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des lettres d'entente entre la
Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), relatives à l'intégration des investigateurs et du chef
investigateur du Commissariat aux incendies dans l'unité d'accréditation des
fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec, jointes au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1744 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juillet 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-668 
(Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :
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la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de juillet 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 31 juillet 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-2022-1745 Adjudication de contrats pour le déneigement des poteaux d'incendie –

Lots 1, 2, 4, 10 et 11 (Appel d'offres public 77856) - AP2022-695   (CT-
2614351, CT-2614355, CT-2614390, CT-2614510, CT-2614519) — (Ra-
2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour le déneigement des poteaux d'incendie –
Lots 1, 2, 4, 10 et 11, pour trois saisons hivernales successives,
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique
de soumissions 77856 et à leurs soumissions respectives, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 153 660 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 22 juin 2022;

■

Lot 2 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 129 918 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

■

Lot 4 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 158 177 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

■

Lot 10 : 9148–3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy inc.), pour une
somme de 191 808 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

■

Lot 11 : Les Embellissements Prestige Paysage inc., pour une somme
de 104 902,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 28 juin 2022.

■

  
CE-2022-1746 Autorisation de la mise en candidature de la Ville de Québec au concours

du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation, soit la Stratégie de développement durable, dans la catégorie
Prix Municipalité et développement durable - CS2022-003   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la mise en candidature de la Ville de Québec soumise par le Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, soit la Stratégie de
développement durable, au concours du Mérite municipal du ministère des

69914 septembre 2022

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de juillet 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 31 juillet 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-2022-1745 Adjudication de contrats pour le déneigement des poteaux d'incendie –

Lots 1, 2, 4, 10 et 11 (Appel d'offres public 77856) - AP2022-695   (CT-
2614351, CT-2614355, CT-2614390, CT-2614510, CT-2614519) — (Ra-
2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour le déneigement des poteaux d'incendie –
Lots 1, 2, 4, 10 et 11, pour trois saisons hivernales successives,
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique
de soumissions 77856 et à leurs soumissions respectives, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 153 660 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 22 juin 2022;

■

Lot 2 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 129 918 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

■

Lot 4 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 158 177 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

■

Lot 10 : 9148–3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy inc.), pour une
somme de 191 808 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 6 juillet 2022;

■

Lot 11 : Les Embellissements Prestige Paysage inc., pour une somme
de 104 902,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 28 juin 2022.

■

  
CE-2022-1746 Autorisation de la mise en candidature de la Ville de Québec au concours

du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation, soit la Stratégie de développement durable, dans la catégorie
Prix Municipalité et développement durable - CS2022-003   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la mise en candidature de la Ville de Québec soumise par le Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, soit la Stratégie de
développement durable, au concours du Mérite municipal du ministère des

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1745.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-695.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1746.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Coordination_strategique_relations_internationales&Annee=2022&Sommaire=CS2022-003.pdf


Affaires municipales et de l'Habitation, dans la catégorie Prix Municipalité et
développement durable.

  
CE-2022-1747 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de

la rue de l'Angelot, connu et désigné comme étant le lot 6 344 684 du
cadastre du Québec – Échange avec soulte en faveur de la Ville du
lot 6 344 684 du cadastre du Québec, contre le lot 6 344 687 du même
cadastre – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-606   (CT-DE2022-
606) — (Ra-2368)

 

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

d'autoriser l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure de la rue de l'Angelot, connu et désigné comme étant le
lot 6 344 684 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 1 005,7 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère
joint au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé, d'autoriser la cession
à Terrain Dev Immobilier inc. du lot 6 344 684 dudit cadastre, d'une
superficie de 1 005,7 mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan repère joint
audit sommaire;

2°

en contrepartie, d'accepter la cession à la Ville par Terrain Dev
Immobilier inc. du lot 6 344 687 du même cadastre, d'une superficie
de 133 mètres carrés, tel qu'illustré sur ce même plan repère joint à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel. L'échange est fait avec
soulte à verser à la Ville de Québec de 108 000 $, plus les taxes applicables.
Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec
sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de
l'immeuble reçu en échange;

3°

d'affecter le lot 6 344 687 du même cadastre ci–dessus décrit au
paragraphe 3° et la somme de 108 000 $ représentant la soulte payable à la
Ville de Québec au fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

4°

  
CE-2022-1748 Modification à l'offre d'achat intervenue entre la Ville de Québec

et Hydro–Québec, relative à l'acquisition d'un immeuble sis en bordure de
la 41e Rue Est, connu et désigné comme étant les lots 1 051 898, 6 373 546,
1 051 899, 1 037 302 et 6 436 166 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2022-658   (CT-2607248) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la modification à l'offre d'achat intervenue entre la Ville de
Québec et Hydro–Québec en vertu de la résolution CV–2022–0670
du 4 juillet 2022, relative à l'acquisition d'un immeuble situé en bordure de
la 41e Rue Est, connu et désigné comme étant les lots 1 051 898, 6 373 546,
1 051 899, 1 037 302 et 6 436 166 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la modification à ladite offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1749 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation

administrative de la ville relativement à ExpoCité, R.V.Q. 3103 - EX2022-047 
(Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la ville relativement à ExpoCité, R.V.Q. 3103.

  
CE-2022-1750 Lancement de la démarche de participation publique avec participation

active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 37103Cb (1221, rue Charles–Albanel), afin d'autoriser un projet
résidentiel avec composante commerciale – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien – Quartier Cap-Rouge - GT2022-294   (Ra-2368)

 

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

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 37103Cb (1221, rue Charles–Albanel) – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien – Quartier Cap-Rouge, afin d'autoriser un projet
résidentiel avec composante commerciale;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément à la
section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

2°

de tenir des mesures de participation active et de consultation,
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation
publique de la Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

3°

de tenir des mesures de rétroaction, conformément aux dispositions de la
section VI.

4°

  
CE-2022-1751 Abrogation de la résolution CV–2021–0414, relative à la construction d'une

nouvelle rue à partir du boulevard Saint–Jacques – District électoral de
Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières  - PA2022-094 
(Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2021–0414 du 3 mai 2021, relative à la construction d'une
nouvelle rue à partir du boulevard  Saint–Jacques – District électoral de
Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières.
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zone 37103Cb (1221, rue Charles–Albanel), afin d'autoriser un projet
résidentiel avec composante commerciale – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien – Quartier Cap-Rouge - GT2022-294   (Ra-2368)

 

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

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 37103Cb (1221, rue Charles–Albanel) – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien – Quartier Cap-Rouge, afin d'autoriser un projet
résidentiel avec composante commerciale;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément à la
section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

2°

de tenir des mesures de participation active et de consultation,
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation
publique de la Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

3°

de tenir des mesures de rétroaction, conformément aux dispositions de la
section VI.

4°

  
CE-2022-1751 Abrogation de la résolution CV–2021–0414, relative à la construction d'une

nouvelle rue à partir du boulevard Saint–Jacques – District électoral de
Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières  - PA2022-094 
(Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2021–0414 du 3 mai 2021, relative à la construction d'une
nouvelle rue à partir du boulevard  Saint–Jacques – District électoral de
Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières.
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CE-2022-1752 Démarche de participation publique sur l'encadrement de la démolition
d'immeubles - PA2022-098   (Ra-2368)

 

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

d'annoncer l'intention d'adopter un règlement sur la démolition d'immeubles;1°

d'autoriser le lancement de la démarche de participation publique sur les
orientations préliminaires de l'encadrement de la démolition d'immeubles;

2°

de tenir des mesures d'information, de participation active, de consultation
et de rétroaction, conformément à l'article 26 et au chapitre III de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

3°

de mandater madame la conseillère Mélissa Coulombe–Leduc, membre du
comité exécutif responsable du patrimoine et de l'urbanisme, pour tenir les
activités de participation publique prévues.

4°

  
CE-2022-1753 Amendement à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Le Pantoum,

relative au versement d'une subvention dans le cadre du programme du
Fonds immobilier communautaire  - PA2022-099   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'amendement à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et
Le Pantoum  en vertu de la résolution CV–2022–0686 du 4 juillet 2022, relative
au versement d'une subvention dans le cadre du programe du Fonds immobilier
communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit amendement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1754 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives – Parc J.-B.-Lafrance – Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 77209) - AP2022-616   (CT-2616188) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Simexco inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives –
Parc J.–B.–Lafrance – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 104 890,83 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77209 et à sa soumission du 4 juillet 2022.
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CE-2022-1755 Adjudication de contrats pour l'acquisition de véhicules utilitaires pleine
grandeur (Appel d'offres public 77789) - AP2022-654   (CT-2618676, CT-
2618818, CT-2618831) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à JL Desjardins Chevrolet Buick
GMC Cadillac Lévis ltée, les contrats pour l'acquisition de véhicules utilitaires
pleine grandeur, conformément à la demande publique de soumissions 77789 et
à sa soumission du 1er juillet 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 251 780 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 503 560 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : pour une somme de 268 840 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-1756 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camionnettes, ensemble

police (Appel d'offres public 77790) - AP2022-656   (CT-2618670) — (Ra-
2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9352–7133 Québec inc.
(Lévis Ford), le contrat pour l'acquisition de camionnettes, ensemble police,
pour une somme de 328 285 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77790 et à sa soumission révisée
du 11 août 2022.

  
CE-2022-1757 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'accessoires pour chargeuse

compacte – Lot 2 (Appel d'offres public 77801) - AP2022-658   (CT-
2618451) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 8348871 Canada inc.
(Longus Québec), le contrat d'acquisition d'accessoires pour chargeuse
compacte – Lot 2, pour une somme de 93 696 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la demande publique de
soumissions 77801 et à sa soumission du 21 juin 2022.

  
CE-2022-1758 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2022 - AP2022-667 
(Ra-2368)

 

  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 juillet 2022, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2022-1759 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat de mise
à niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données (VQ–47186) - AP2022-671   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 889 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Bell Canada en vertu de la résolution CE–2022–0267 du 16 février 2022, pour
la mise à niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1760 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–12 sous
les rues de la Croix–Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres (PUP200684) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 78171) -
AP2022-676   (CT-2619641) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–12 sous les rues de la
Croix–Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres (PUP200684) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 3 694 516,70 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 78171 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 août 2022.

  
 

 

CE-2022-1761 Adjudication de contrats de services professionnels – Études géotechniques
et environnementales relatives à des projets spéciaux – 2023 (PST220502)
(Appel d'offres public 78151) - AP2022-682   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels –
Études géotechniques et environnementales relatives à des projets
spéc i aux  –  2023  (PST220502) ,  de  l a  da t e  d ' ad jud i ca t i on
au 31 décembre 2023, conformément à la demande publique de soumissions
78151 et à leur soumission respective du 11 août 2022 pour chacun des lots,

1°
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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 : Englobe Corp., pour une somme estimée à 957 700 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour une somme
estimée à 1 004 100 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

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

2°

  
CE-2022-1762 Annulation de l'appel d'offres public 77492 relatif aux travaux

d'aménagement de l'atelier mécanique de la Station de traitement des eaux
usées EST – Arrondissement de La Cité–Limoilou - AP2022-684   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77492 relatif
aux travaux d'aménagement de l'atelier mécanique de la Station de traitement
des eaux usées EST – Arrondissement de La Cité–Limoilou, et rejette, à toutes
fins que de droit, l'unique soumission reçue.

  
CE-2022-1763 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–4102 – Finition des
surfaces de béton – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 61423) - AP2022-690   (CT-2614138) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 217,11 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Cimota inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1592 du 16 septembre 2020, pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–4102 –
Finition des surfaces de béton – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.
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aux travaux d'aménagement de l'atelier mécanique de la Station de traitement
des eaux usées EST – Arrondissement de La Cité–Limoilou, et rejette, à toutes
fins que de droit, l'unique soumission reçue.

  
CE-2022-1763 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–4102 – Finition des
surfaces de béton – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 61423) - AP2022-690   (CT-2614138) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 217,11 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Cimota inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1592 du 16 septembre 2020, pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–4102 –
Finition des surfaces de béton – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1764 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le centre
communautaire Saint–Roch – Lot A–10 : céramique – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 51905) - AP2022-691   (CT-
2608225) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 55 547,79 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les céramiques Lindo (2001) inc. en vertu de la résolution CE–2018–1454
du 5 juillet 2018, pour le centre communautaire Saint–Roch – Lot A–10 :
céramique – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1765 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–4003 – Fourniture et
installation – Systèmes intérieurs et travaux généraux – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74223) - AP2022-692   (CT-
2612176) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 38 675,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Beauvais &
Verret inc. en vertu de la résolution CE–2021–0233 du 10 février 2021, pour le
Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–4003 –
Fourniture et installation – Systèmes intérieurs et travaux généraux –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1766 Modification de la résolution CE–2022–1149 relative au versement de

subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, afin d'y soustraire une
subvention, et modification de la résolution CE–2022–0755 relative au
versement de subventions, dans le cadre de la Mesure d'appui à la recherche
et à la création, afin d'y soustraire une subvention - CU2022-071  (Modifie
CE-2022-0755, CE-2022-1149)  (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie :

la résolution CE–2022–1149 du 8 juin 2022, relative au versement de
subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, afin d'y soustraire la
subvention octroyée à Machine de cirque totalisant 30 000 $, à la suite de
l'annulation du projet;

1°

la résolution CE–2022–0755 du 20 avril 2022, relative au versement de
subventions dans le cadre de la Mesure d'appui à la recherche et à
la création, afin d'y soustraire la subvention octroyée à l'artiste
Olivier Bhérer–Vidal totalisant 2 000 $, à la suite de l'annulation du projet.

2°
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CE-2022-1767 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, et pour l'organisation des
Prix d'excellence des arts et de la culture, édition 2022 - CU2022-072   (CT-
2620425) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 124 295 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, et une somme
maximale de 5 000 $ pour l'organisation des Prix d'excellence des arts et de
la culture, édition 2022, selon la répartition prévue à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1768 Modification de la résolution CE–2021–2473 relative au versement de

plusieurs subventions, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, afin d'y soustraire une subvention à la suite de l'annulation du
projet Camp rock pour filles et jeunes au genre créatif de Québec par
l'Association Y.W.C.A. de Québec - CU2022-078  (Modifie CE-2021-2473)
(Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–2473
du 8 décembre 2021, relative au versement de plusieurs subventions dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, afin d'y soustraire une
subvention totalisant 2 500 $, à la suite de l'annulation du projet Camp rock pour
filles et jeunes au genre créatif de Québec par l'Association Y.W.C.A.
de Québec.

  
CE-2022-1769 Subvention aux Violons du Roy dans le cadre de l'Entente de développement

culturel MCC/Ville - CU2022-079   (CT-2620451) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 2 000 $ aux Violons du Roy, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville.
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CE-2022-1770 Bail entre la Ville de Québec et le Centre récréatif de la Haute-Saint-
Charles,  relatif  à la location des locaux au 530,  rue Delage
– Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-660   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, au Centre
récréatif de la Haute-Saint-Charles, les locaux SS–101 et 103 à 106 du
centre communautaire Paul–Émile–Beaulieu, situé au 530, rue Delage, d'une
superficie totale approximative de 3 972 pieds carrés (369 mètres carrés),
pour une période de 32 mois et 16 jours, débutant le 15 octobre 2022 et se
terminant le 30 juin 2025, incluant deux options de renouvellement d'un an,
à un tarif préférentiel de 3 000 $ pour la première année, plus les taxes
applicables. Au prorata pour la durée initiale, soit du 15 octobre 2022 au
30 juin 2023, le loyer annuel sera de 2 132 $, plus les taxes applicables.
Pour les années subséquentes, le loyer sera indexé de 2 % le 1er juillet de
chaque année, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même bail.

2°

  
CE-2022-1771 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 20 septembre 2022, dont l'adjudication a
été effectuée le 8 septembre 2022 - FN2022-055   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à
BMO Nesbitt Burns inc. pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 64 000 000 $ daté du 20 septembre 2022, avec une échéance de six ans et
dix mois, pour un coût réel de 4,23661 %, dont copie est jointe en annexe A au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1772 Demande de permis portant le numéro 20220520–032 soumise pour la

réalisation d'une opération cadastrale dans le but de créer les lots 6 511 054
et 6 511 055 du cadastre du Québec en remplacement du lot 4 588 227 dudit
cadastre situé au 2026, boulevard René–Lévesque Ouest et requise pour le
tramway - PA2022-097   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation
du conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20220520–032, soumise pour la réalisation d'une opération cadastrale dans le
but de créer les lots 6 511 054 et 6 511 055 du cadastre du Québec en
remplacement du lot 4 588 227 dudit cadastre situé au 2026, René–Lévesque
Ouest et requise pour le tramway, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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CE-2022-1773 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des affaires
administratives et financières du Service de police, en classe 1 - RH2022-
669   (CT-RH2022-669) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
affaires administratives et financières du Service de police (D409), en
classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (33004), madame Véronique Lafond
(ID. 018527), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 3 mai 2022.

2°

  
CE-2022-1774 Promotion de monsieur Jean–François Lachance (ID. 152219) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles (12487) - RH2022-689 
(CT-RH2022-689) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Lachance
(ID. 152219), employé permanent, à l'emploi de contremaître aux équipements
récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste 41185), à la Section de l'exploitation
et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1775 Modification d'un poste de technicien en mécanique du bâtiment, classe 6,

en un poste de technicien-coordonnateur en architecture, classe 6, à la
Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles,
modification de l'horaire du poste de technicien–coordonnateur en
architecture, classe 6, et affectation de monsieur Ian Fleet (ID. 085240)
(12367) - RH2022-746   (CT-RH2022-746) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en mécanique du bâtiment (F708), classe 6
(poste 41326), en un poste de technicien-coordonnateur en architecture
(F714), classe 6 (poste 51459), à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles;

1°

modifie l'horaire du poste de technicien-coordonnateur en architecture
(F714) (poste 51459), classe 6, à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, passant de 40 heures à 35 heures par semaine;

2°

affecte monsieur Ian Fleet (ID. 085240), employé régulier, à l'emploi de
technicien-coordonnateur en architecture (F714), classe 6 (poste 51459), à la

3°
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CE-2022-1773 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des affaires
administratives et financières du Service de police, en classe 1 - RH2022-
669   (CT-RH2022-669) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
affaires administratives et financières du Service de police (D409), en
classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (33004), madame Véronique Lafond
(ID. 018527), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 3 mai 2022.

2°

  
CE-2022-1774 Promotion de monsieur Jean–François Lachance (ID. 152219) à l'emploi de

contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles (12487) - RH2022-689 
(CT-RH2022-689) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jean-François Lachance
(ID. 152219), employé permanent, à l'emploi de contremaître aux équipements
récréatifs et urbains (D210), classe 7 (poste 41185), à la Section de l'exploitation
et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1775 Modification d'un poste de technicien en mécanique du bâtiment, classe 6,

en un poste de technicien-coordonnateur en architecture, classe 6, à la
Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles,
modification de l'horaire du poste de technicien–coordonnateur en
architecture, classe 6, et affectation de monsieur Ian Fleet (ID. 085240)
(12367) - RH2022-746   (CT-RH2022-746) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en mécanique du bâtiment (F708), classe 6
(poste 41326), en un poste de technicien-coordonnateur en architecture
(F714), classe 6 (poste 51459), à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles;

1°

modifie l'horaire du poste de technicien-coordonnateur en architecture
(F714) (poste 51459), classe 6, à la Section de l'exploitation et de l'entretien
Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, passant de 40 heures à 35 heures par semaine;

2°

affecte monsieur Ian Fleet (ID. 085240), employé régulier, à l'emploi de
technicien-coordonnateur en architecture (F714), classe 6 (poste 51459), à la

3°
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Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1776 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Section du soutien à la performance
opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
et nomination de madame Josée Couture (ID. 193800) (12528) - RH2022-
757   (CT-RH2022-757) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste 50000), en un
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51458) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Josée Couture (ID. 193800), en qualité d'employée
régulière, à l 'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3
(poste 51458), à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1777 Création d'un poste de tuyauteur de plomberie, appareils de chauffage et

gaz à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
nomination de monsieur Sébastien Landry (ID. 186936) (11759) - RH2022-
770   (CT-RH2022-770) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur de plomberie, appareils de chauffage et gaz
(M071), classe 11 (poste 51470), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Sébastien Landry (ID. 186936), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de tuyauteur de plomberie, appareils de chauffage et gaz
(M071), classe 11 (poste 51470), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1776 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Section du soutien à la performance
opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
et nomination de madame Josée Couture (ID. 193800) (12528) - RH2022-
757   (CT-RH2022-757) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste 50000), en un
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51458) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA),
à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Josée Couture (ID. 193800), en qualité d'employée
régulière, à l 'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3
(poste 51458), à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1777 Création d'un poste de tuyauteur de plomberie, appareils de chauffage et

gaz à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
nomination de monsieur Sébastien Landry (ID. 186936) (11759) - RH2022-
770   (CT-RH2022-770) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur de plomberie, appareils de chauffage et gaz
(M071), classe 11 (poste 51470), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles;

1°

nomme monsieur Sébastien Landry (ID. 186936), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de tuyauteur de plomberie, appareils de chauffage et gaz
(M071), classe 11 (poste 51470), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1778 Promotion de monsieur Manuel Brousseau (ID. 019547) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des sports 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 (12526) - RH2022-773 
(CT-RH2022-773) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Manuel Brousseau
(ID. 019547), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste 49813), à la Section des sports 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, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1779 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par

le Club Kiwanis de Québec le 17 septembre 2022, dans les différents
arrondissements de la ville de Québec - BE2022-116   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte de fonds sur la voie publique effectuée par le Club Kiwanis
de Québec le 17 septembre 2022, entre 10 h et 14 h, dans les différents
arrondissements de la ville de Québec;

1°

les dépenses en services municipaux dans le cadre de ladite collecte
de fonds.

2°

  
La séance est levée à 11 h 37  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO\cr
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CE-2022-1778 Promotion de monsieur Manuel Brousseau (ID. 019547) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des sports 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 (12526) - RH2022-773 
(CT-RH2022-773) — (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Manuel Brousseau
(ID. 019547), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste 49813), à la Section des sports 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, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1779 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par

le Club Kiwanis de Québec le 17 septembre 2022, dans les différents
arrondissements de la ville de Québec - BE2022-116   (Ra-2368)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte de fonds sur la voie publique effectuée par le Club Kiwanis
de Québec le 17 septembre 2022, entre 10 h et 14 h, dans les différents
arrondissements de la ville de Québec;

1°

les dépenses en services municipaux dans le cadre de ladite collecte
de fonds.

2°

  
La séance est levée à 11 h 37  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO\cr
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