
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 septembre 2022 à 10 h 45, 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
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

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-2022-1786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entretien du revêtement
métallisé des fours de l'incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Dossier 76240) - AP2022-698   (CT-2618631) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 70 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Integrated Global Services Canada en vertu de la résolution
CA–2021–0534 du 6 octobre 2021, pour l'entretien du revêtement métallisé des
fours de l'incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1787 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
nomenclature des emplois manuels - RH2022-807   (CT-RH2022-807) —
(Ra-2370)

 

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois manuels;1°

de la nomenclature modifiée des emplois manuels.2°

  
CE-2022-1788 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de pièces et de produits spécialisés pour les
unités du parc véhiculaire – Lots 3, 4 et 5 (Appel d'offres public 77677) -
AP2022-694   (Ra-2370)

 

  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 la fourniture de pièces et de produits spécialisés pour les unités du
parc véhiculaire, à compter de la date d'adjudication au 31 août 2025,
conformément à la demande publique de soumissions 77677 et aux prix
unitaires de leur soumission respective pour chacun des lots, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 3 : Du-So Pièces d'auto inc., pour une somme estimée à 88 402,02 $
(plus TPS et TVQ applicables) selon sa soumission du 16 août 2022;

1°

Lot 4 : General Bearing Service inc., pour une somme estimée à
94 393,74 $ (plus TPS et TVQ applicables) selon sa soumission du
22 août 2022;

2°

Lot 5 : Outils Plus M.J. inc., pour une somme estimée à 152 794,47 $ (plus
TPS et TVQ applicables) selon sa soumission du 3 août 2022.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1789 Abrogation de la résolution CV-2022-0382 – Entente entre la Ville de
Québec et BTR Heavy Rental Partners Canada Ltd. DBA Canada's Big
Truck Rental, pour la location sur demande de camions de collecte de
matières résiduel les  incluant l 'entretien – 2022 à 2024 (Avis
d' intention 79141) -  AP2022-696    (Ra-2370)

 

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

d'abroger la résolution CV–2022–0382 du 2 mai 2022;1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et BTR Heavy
Rental Partners Canada Ltd. DBA Canada's Big Truck Rental, pour la
location sur demande de camions de collecte de matières résiduelles
incluant l'entretien – 2022 à 2024, à compter de la date de signature de
l'entente au 31 décembre 2024, pour une somme estimée à 4 685 421 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles

2°
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mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes;

d'autoriser le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles à
signer cette même entente.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1790 Adjudication d'un contrat pour l'imperméabilisation du quai de
déchargement des déchets – Complexe de valorisation énergétique
(VEP222011) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 78023) - AP2022-661   (CT-2594798) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9150–0124 Québec inc.
(Groupe Diamantex), le contrat pour l'imperméabilisation du quai de
déchargement des déchets – Complexe de valorisation énergétique
(VEP222011) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 367 750 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 78023 et à sa soumission du 14 juillet 2022.

  
CE-2022-1791 Adjudication de contrats pour la distribution de rouleaux de sacs et de

contenants de cuisine pour la collecte des résidus alimentaires - Lots 1, 2
et 3 (Appel d'offres public 77752) - AP2022-700   (CT-2597361, CT-
2597373, CT-2597381) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Michael Kelly (Un poney dans
ta cour), les contrats pour la distribution de rouleaux de sacs et de contenants de
cuisine pour la collecte des résidus alimentaires, à compter de la date
d'adjudication au 30 novembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77752 et aux prix unitaires soumis pour 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 à 715 230,60 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission révisée du 13 juillet 2022;

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 697 536,80 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission révisée du 13 juillet 2022;

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 415 496,30 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 12 juin 2022.

■
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CE-2022-1792 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-704   (CT-2620566) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 100 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-1793 Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de sentiers pédestres au

parc linéaire de la Rivière-des-Roches et au parc domaine de Maizerets
(Appel d'offres public 79102) - AP2022-705   (CT-2610979) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cents
Frontières inc., le contrat pour la reconstruction de sentiers pédestres au parc
linéaire de la Rivière-des-Roches et au parc domaine de Maizerets, pour une
somme estimée à 122 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 79102 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 juillet 2022.

  
CE-2022-1794 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation des

conduites d'égout par chemisage 2022 (PSO210399) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et
de Beauport (Appel d'offres public 77181) - AP2022-709   (CT-2619158) —
(Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 202 006,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2022–0799 du
27 avril 2022, pour la réhabilitation des conduites d'égout par chemisage 2022
(PSO210399) – Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

71921 septembre 2022

CE-2022-1792 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-704   (CT-2620566) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 100 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-1793 Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de sentiers pédestres au

parc linéaire de la Rivière-des-Roches et au parc domaine de Maizerets
(Appel d'offres public 79102) - AP2022-705   (CT-2610979) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cents
Frontières inc., le contrat pour la reconstruction de sentiers pédestres au parc
linéaire de la Rivière-des-Roches et au parc domaine de Maizerets, pour une
somme estimée à 122 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 79102 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 juillet 2022.

  
CE-2022-1794 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation des

conduites d'égout par chemisage 2022 (PSO210399) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et
de Beauport (Appel d'offres public 77181) - AP2022-709   (CT-2619158) —
(Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 202 006,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2022–0799 du
27 avril 2022, pour la réhabilitation des conduites d'égout par chemisage 2022
(PSO210399) – Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1792.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-704.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1793.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-705.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1794.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-709.pdf


 

CE-2022-1795 Participation de madame Chantale Émond, directrice de la Division de la
culture au Service de la culture et du patrimoine, au séminaire culturel
dans le cadre du programme Séjour culture, qui se déroulera en France du
14 au 23 novembre 2022 - CU2022-073   (CT-CU2022-073) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Chantale Émond, directrice de la Division de la
culture au Service de la culture et du patrimoine, ou son remplaçant, au
séminaire culturel dans le cadre du programme Séjour culture, qui se
déroulera en France du 14 au 23 novembre 2022 inclusivement, ou à toute
autre date déterminée par les organisateurs;

1°

une dépense de 1 500 $ pour les frais de mission de madame
Chantale Émond, sur présentation de pièces justificatives. Ces coûts incluent
les frais de déplacement aériens et terrestres.

2°

  
CE-2022-1796 Permis d'occupation entre la Ville de Québec et le ministère des Pêches et

Océans Canada, pour l'installation d'un cabinet électrique, ainsi que d'un
boîtier souterrain, sur une partie du lot 1 212 202 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-659   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du permis d'occupation entre la Ville de Québec et le
ministère des Pêches et Océans Canada, pour l'installation, de façon
permanente, d'un cabinet électrique, ainsi que d'un boîtier souterrain, sur
une partie du lot 1 212 202 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, à titre gratuit, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit permis d'occupation joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même permis d'occupation.

2°

  
CE-2022-1797 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 juin 2022 - FN2022-056   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 juin 2022 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
   

72021 septembre 2022

 

CE-2022-1795 Participation de madame Chantale Émond, directrice de la Division de la
culture au Service de la culture et du patrimoine, au séminaire culturel
dans le cadre du programme Séjour culture, qui se déroulera en France du
14 au 23 novembre 2022 - CU2022-073   (CT-CU2022-073) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Chantale Émond, directrice de la Division de la
culture au Service de la culture et du patrimoine, ou son remplaçant, au
séminaire culturel dans le cadre du programme Séjour culture, qui se
déroulera en France du 14 au 23 novembre 2022 inclusivement, ou à toute
autre date déterminée par les organisateurs;

1°

une dépense de 1 500 $ pour les frais de mission de madame
Chantale Émond, sur présentation de pièces justificatives. Ces coûts incluent
les frais de déplacement aériens et terrestres.

2°

  
CE-2022-1796 Permis d'occupation entre la Ville de Québec et le ministère des Pêches et

Océans Canada, pour l'installation d'un cabinet électrique, ainsi que d'un
boîtier souterrain, sur une partie du lot 1 212 202 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-659   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du permis d'occupation entre la Ville de Québec et le
ministère des Pêches et Océans Canada, pour l'installation, de façon
permanente, d'un cabinet électrique, ainsi que d'un boîtier souterrain, sur
une partie du lot 1 212 202 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, à titre gratuit, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit permis d'occupation joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même permis d'occupation.

2°

  
CE-2022-1797 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 juin 2022 - FN2022-056   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 juin 2022 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).
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CE-2022-1798 Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau artériel de la ville relativement au
chemin de la Grande–Ligne – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles
et de Charlesbourg - TM2022-179   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–199
concernant la circulation sur le chemin de la Grande–Ligne, relative
au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1799 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

25 août 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 août 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1800 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

26 août 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 26 août 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1801 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et promotion de
madame Cécile Cognet (ID. 025680) (12351) - RH2022-767   (CT-RH2022-
767) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51491) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

promeuve madame Cécile Cognet (ID. 025680), employée permanente, à
l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51491), à la Division des projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

72121 septembre 2022

 

CE-2022-1798 Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau artériel de la ville relativement au
chemin de la Grande–Ligne – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles
et de Charlesbourg - TM2022-179   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–199
concernant la circulation sur le chemin de la Grande–Ligne, relative
au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1799 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

25 août 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 août 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1800 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

26 août 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 26 août 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1801 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et promotion de
madame Cécile Cognet (ID. 025680) (12351) - RH2022-767   (CT-RH2022-
767) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51491) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

promeuve madame Cécile Cognet (ID. 025680), employée permanente, à
l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51491), à la Division des projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1802 Remplacement de la Politique et  procédure de dotation  par la

Politique d'attraction et de gestion des talents - RH2022-774   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

remplace la Politique et procédure de dotation par la Politique d'attraction
et de gestion des talents;

1°

adopte la Politique d'attraction et de gestion des talents jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1803 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur André Tremblay (ID. 169246) (12352) - RH2022-775   (CT-
RH2022-775) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51492) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur André Tremblay (ID. 169246), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51492), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la
valorisation, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1804 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Christopher Chabot (ID. 187385) (12356) - RH2022-776   (CT-
RH2022-776) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51496) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Christopher Chabot (ID. 187385), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51496), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la
valorisation, selon des conditions conformes  à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

72221 septembre 2022

  
CE-2022-1802 Remplacement de la Politique et  procédure de dotation  par la

Politique d'attraction et de gestion des talents - RH2022-774   (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

remplace la Politique et procédure de dotation par la Politique d'attraction
et de gestion des talents;

1°

adopte la Politique d'attraction et de gestion des talents jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1803 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur André Tremblay (ID. 169246) (12352) - RH2022-775   (CT-
RH2022-775) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51492) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur André Tremblay (ID. 169246), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51492), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la
valorisation, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1804 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Christopher Chabot (ID. 187385) (12356) - RH2022-776   (CT-
RH2022-776) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51496) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Christopher Chabot (ID. 187385), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51496), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la
valorisation, selon des conditions conformes  à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1805 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Frédéric Cayouette (ID. 193422) (12357) - RH2022-777   (CT-
RH2022-777) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51497) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Frédéric Cayouette (ID. 193422), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51497), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1806 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Hugo Drolet (ID. 178856) (12355) - RH2022-779   (CT-RH2022-
779) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51495) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Hugo Drolet (ID. 178856), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51495), à la Division des
projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1807 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
madame Evgeniya Kopichenko (ID. 088813) (12354) - RH2022-780   (CT-
RH2022-780) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51494) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de

1°

72321 septembre 2022

  
CE-2022-1805 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Frédéric Cayouette (ID. 193422) (12357) - RH2022-777   (CT-
RH2022-777) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51497) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Frédéric Cayouette (ID. 193422), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51497), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1806 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Hugo Drolet (ID. 178856) (12355) - RH2022-779   (CT-RH2022-
779) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51495) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Hugo Drolet (ID. 178856), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51495), à la Division des
projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1807 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
madame Evgeniya Kopichenko (ID. 088813) (12354) - RH2022-780   (CT-
RH2022-780) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51494) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de

1°
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Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207) à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

nomme madame Evgeniya Kopichenko (ID. 088813), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51494), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1808 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Louis–Dominique Pampalon (ID. 125751) (12353) - RH2022-781 
(CT-RH2022-781) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51493) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Louis-Dominique Pampalon (ID. 125751), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51493), à
la Division des projets industriels du Service des projets industriels et de la
valorisation, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1809 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
madame Véronique Simard (ID. 165968) (12439) - RH2022-782   (CT-
RH2022-782) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51498) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme madame Véronique Simard (ID. 165968), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51498), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorsation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207) à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

nomme madame Evgeniya Kopichenko (ID. 088813), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51494), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1808 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
monsieur Louis–Dominique Pampalon (ID. 125751) (12353) - RH2022-781 
(CT-RH2022-781) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51493) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme monsieur Louis-Dominique Pampalon (ID. 125751), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51493), à
la Division des projets industriels du Service des projets industriels et de la
valorisation, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1809 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des projets industriels du

Service des projets industriels et de la valorisation, et nomination de
madame Véronique Simard (ID. 165968) (12439) - RH2022-782   (CT-
RH2022-782) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51498) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des projets industriels du Service des projets
industriels et de la valorisation;

1°

nomme madame Véronique Simard (ID. 165968), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51498), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorsation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2022-1810 Abol i t ion  d 'un  pos te  d 'acheteur  pr inc ipa l ,  c las se  6 ,  à  la
Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels du
Service des approvisionnements, création d'un poste de conseiller en
approvisionnement, classe 2, à la Division des acquisitions des
in fras truc tures  e t  des  pro je t s  indus tr i e l s  du  Serv ice  des
approvisionnements,  et  promotion de madame Diane Chabot
(ID. 086889) (12548) - RH2022-784   (CT-RH2022-784) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48801) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des acquisitions des infrastructures et des projets
industriels du Service des approvisionnements;

1°

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51490) 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
acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approvisionnements;

2°

promeuve madame Diane Chabot (ID. 086889), employée permanente, à
l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2 (poste 51490),
à la Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels du
Service des approvisionnements, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1811 Abolition d'un poste d'acheteur principal, classe 6, à la Division des

acquisitions des services corporatifs et opérationnels du Service
des approvisionnements,  création d'un poste de conseil ler en
approvisionnement, classe 2, à la Division des acquisitions des services
corporatifs et opérationnels du Service des approvisionnements, et
promotion de madame Nancy Cantin (ID. 046064) (12547) - RH2022-785 
(CT-RH2022-785) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48828) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des acquisitions des services corporatifs et
opérationnels du Service des approvisionnements;

1°

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51500) 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
acquisitions des services corporatifs et opérationnels du Service des
approvisionnements;

2°
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CE-2022-1810 Abol i t ion  d 'un  pos te  d 'acheteur  pr inc ipa l ,  c las se  6 ,  à  la
Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels du
Service des approvisionnements, création d'un poste de conseiller en
approvisionnement, classe 2, à la Division des acquisitions des
in fras truc tures  e t  des  pro je t s  indus tr i e l s  du  Serv ice  des
approvisionnements,  et  promotion de madame Diane Chabot
(ID. 086889) (12548) - RH2022-784   (CT-RH2022-784) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48801) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des acquisitions des infrastructures et des projets
industriels du Service des approvisionnements;

1°

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51490) 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
acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approvisionnements;

2°

promeuve madame Diane Chabot (ID. 086889), employée permanente, à
l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2 (poste 51490),
à la Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels du
Service des approvisionnements, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1811 Abolition d'un poste d'acheteur principal, classe 6, à la Division des

acquisitions des services corporatifs et opérationnels du Service
des approvisionnements,  création d'un poste de conseil ler en
approvisionnement, classe 2, à la Division des acquisitions des services
corporatifs et opérationnels du Service des approvisionnements, et
promotion de madame Nancy Cantin (ID. 046064) (12547) - RH2022-785 
(CT-RH2022-785) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48828) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des acquisitions des services corporatifs et
opérationnels du Service des approvisionnements;

1°

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51500) 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
acquisitions des services corporatifs et opérationnels du Service des
approvisionnements;

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-784.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1811.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-785.pdf


promeuve madame Nancy Cantin (ID. 046064), employée permanente, à
l 'emploi de conseillère en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51500), à la Division des acquisitions des services corporatifs et
opérationnels du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1812 Modification de la résolution CE-2022-1620 relative à la création d'un poste

de premier technicien à l'administration des ressources humaines à la
Division de la rémunération, des systèmes d'information RH du Service des
ressources humaines,  et  promotion de madame Isabelle Doré
(ID. 022884) (12254) - RH2022-794  (Modifie CE-2022-1620)  (CT-RH2022-
794) — (Ra-2370)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  m o d i f i e  l a  r é s o l u t i o n
CE–2022–1620 du 25 août 2022, relative à la création d'un poste de premier
technicien à l'administration des ressources humaines à la Division de la
rémunération, des systèmes d'information RH du Service des ressources
humaines, et promotion de madame Isabelle Doré (ID. 022884), en modifiant la
Division de la rémunération, des systèmes d'information RH par la Section de la
paie de la Division des relations de travail et de la paie, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1813 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division du soutien

juridique et des normes professionnelles du Service de police, en classe 1 -
RH2022-670   (CT-RH2022-670) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division du
soutien juridique et des normes professionnelles du Service de police
(D568), 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°

reconnaît au titulaire du poste (45655), madame Patricia Desrosiers
(ID. 017525), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, rétroactivement au 4 décembre 2019.

2°
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promeuve madame Nancy Cantin (ID. 046064), employée permanente, à
l 'emploi de conseillère en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51500), à la Division des acquisitions des services corporatifs et
opérationnels du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1812 Modification de la résolution CE-2022-1620 relative à la création d'un poste

de premier technicien à l'administration des ressources humaines à la
Division de la rémunération, des systèmes d'information RH du Service des
ressources humaines,  et  promotion de madame Isabelle Doré
(ID. 022884) (12254) - RH2022-794  (Modifie CE-2022-1620)  (CT-RH2022-
794) — (Ra-2370)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  m o d i f i e  l a  r é s o l u t i o n
CE–2022–1620 du 25 août 2022, relative à la création d'un poste de premier
technicien à l'administration des ressources humaines à la Division de la
rémunération, des systèmes d'information RH du Service des ressources
humaines, et promotion de madame Isabelle Doré (ID. 022884), en modifiant la
Division de la rémunération, des systèmes d'information RH par la Section de la
paie de la Division des relations de travail et de la paie, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1813 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division du soutien

juridique et des normes professionnelles du Service de police, en classe 1 -
RH2022-670   (CT-RH2022-670) — (Ra-2370)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division du
soutien juridique et des normes professionnelles du Service de police
(D568), 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°

reconnaît au titulaire du poste (45655), madame Patricia Desrosiers
(ID. 017525), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, rétroactivement au 4 décembre 2019.

2°

   

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1812.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-794.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1813.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-670.pdf


 

 

 

  
  

La séance est levée à 11 h 10  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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