
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 septembre 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

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 Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche et messieurs les conseillers
Claude Lavoie et David Weiser participent à la séance par visioconférence.
Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce
qui est dit.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022–653, AP2022–722, AP2022–615 et
LS2022–175. Il quitte définitivement la séance à 11 h 05.

 

 

CE-2022-1814 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Alliance Polymères Québec, aux fins d'accompagnement
dans la recherche pour le conditionnement et le recyclage de rejets de sacs
(volet matériaux plastiques) (Dossier 77936) - AP2022-499   (CT-2598181)
— (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et Alliance Polymères Québec, aux fins
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d'accompagnement dans la recherche pour le conditionnement et le recyclage de
rejets de sacs (volet matériaux plastiques), à compter de la date de signature de
ladite entente au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de 200 200 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à cette même entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1815 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du boulevard René-
Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie du lot 6 379 539
du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-
609   (CT-2621523) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'une partie du lot 6 379 539 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
46,7 mètres carrés, propriété représentée par le Syndicat de la copropriété
1306 boulevard René-Lévesque Ouest, pour une somme de 98 297,07 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, notamment
le versement d'un acompte conformément à l'article 10.4 de cette même
promesse de vente.

  
CE-2022-1816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 2 011 606 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1532 - GT2022-432   (Ra-
2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 2 011 606 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1532.
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CE-2022-1817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2019–605  modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement en abrogeant le
programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur nord du lac
Saint–Augustin et en créant, en lieu et place, des aires de grandes affectations
du sol « Résidentielle – urbaine (RU) » et « Résidentielle – rurale (RR) », de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
cer t i f i ca t  de  conformi té  au  Schéma d 'aménagement  e t  de
développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-100   (Ra-
2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2019–605
modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement en abrogeant le programme particulier
d'urbanisme (PPU) du secteur nord du lac Saint–Augustin et en créant, en lieu
et place, des aires de grandes affectations du sol « Résidentielle –
urbaine (RU) » et « Résidentielle – rurale (RR) », de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2022-1818 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2019–606 modifiant le Règlement N° 89–663 Règlement de
plan d'aménagement d'ensemble en abrogeant l'aire PAE–3 (Le Sous–Bois),
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-101   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2019–606
modifiant le Règlement N° 89–663 Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble en abrogeant l'aire PAE–3 (Le Sous–Bois), de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2022-1819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2019–607 modifiant le Règlement de lotissement N° 481–85 en
diminuant les dimensions minimales exigées pour les lots desservis dans le
secteur nord du lac Saint-Augustin, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec -
PA2022-102   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2019–607
modifiant le Règlement de lotissement N° 481–85 en diminuant les dimensions
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minimales exigées pour les lots desservis dans le secteur nord du lac
Saint–Augustin, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2022-1820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2022–686 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en
modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au secteur nord
du lac Saint-Augustin et abrogeant le Règlement N° 2019–608 modifiant le
Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage et certaines
normes applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec - PA2022-103   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2022–686
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage et
certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin et
abrogeant le Règlement N° 2019–608 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au
secteur nord du lac Saint-Augustin, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2022-1821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2022–693 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en
modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au secteur nord
du lac Saint-Augustin dans la zone RA/C–3, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec -
PA2022-104   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2022–693
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage et
certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin dans la
zone RA/C–3, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.
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PA2022-104   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2022–693
modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage et
certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin dans la
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document complémentaire.
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CE-2022-1822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2022–694 modifiant le Règlement N° 2019–607 modifiant le
Règlement de lotissement N° 481–85 en diminuant les dimensions minimales
exigées pour les lots desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin, de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-105   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2022–694
modifiant le Règlement N° 2019–607 modifiant le Règlement de lotissement
N° 481–85 en diminuant les dimensions minimales exigées pour les lots
desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2022-1823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte relatives au réaménagement des réseaux routiers municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1534 - TM2022-253   (Ra-2371)

 

  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 interventions de nature mixte relatives au
réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1534.

  
CE-2022-1824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
nature mixte d'acquisition et d'installation de bornes de paiement et du
système de gestion du stationnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1525 - TM2022-254   (Ra-2371)

 

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

la modification de la fiche 37016 du PIQ 2022–2026 afin d'y ajouter un
montant de 1 000 000 $ de compétence mixte pour l'année 2023;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
travaux de nature mixte d'acquisition et d'installation de bornes de paiement
et du système de gestion du stationnement et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1525.

2°
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CE-2022-1822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2022–694 modifiant le Règlement N° 2019–607 modifiant le
Règlement de lotissement N° 481–85 en diminuant les dimensions minimales
exigées pour les lots desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin, de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-105   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2022–694
modifiant le Règlement N° 2019–607 modifiant le Règlement de lotissement
N° 481–85 en diminuant les dimensions minimales exigées pour les lots
desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2022-1823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte relatives au réaménagement des réseaux routiers municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1534 - TM2022-253   (Ra-2371)

 

  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 interventions de nature mixte relatives au
réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1534.

  
CE-2022-1824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
nature mixte d'acquisition et d'installation de bornes de paiement et du
système de gestion du stationnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1525 - TM2022-254   (Ra-2371)

 

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

la modification de la fiche 37016 du PIQ 2022–2026 afin d'y ajouter un
montant de 1 000 000 $ de compétence mixte pour l'année 2023;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
travaux de nature mixte d'acquisition et d'installation de bornes de paiement
et du système de gestion du stationnement et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1525.

2°
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CE-2022-1825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement aux dossiers Ville de Québec c. Socomec Industriels inc.
et al. (n° 200–17–026751–172) et Ville de Québec c. Réfrabec inc. et al.
(n° 200–17–026781–179) - AJ2022-026   (Ra-2371)

 

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

l'approbation de l'entente intervenue le 19 septembre 2022, prévoyant le
paiement d'une somme de 600 000 $ en capital, intérêts et frais à la Ville
de Québec en contrepartie d'une quittance générale et finale pour toute
réclamation en lien avec les faits allégués aux procédures judiciaires et avec
les pièces déposées à leur soutien dans les dossiers portant les numéros de
Cour 200–17–026751–172 et 200–17–026781–179;

1°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, de
signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents de transaction
et quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet
aux présentes.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2022-1826 Ratification de la signature du Programme de coopération pour les années
2023–2025 entre la Ville de Québec et la Ville de Bordeaux - CS2022-004 
(Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
ratifier la signature du Programme de coopération pour les années
2023–2025 entre la Ville de Québec et la Ville de Bordeaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
programme de coopération joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1827 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 907 155 du

cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val–Bélair, à des fins
industrielles, para–industrielles ou de recherche – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2022-632   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel de Val–Bélair, en bordure de
l'avenue des Affaires, connu et désigné comme étant le lot 5 907 155 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 11 685,3 mètres carrés, à 9426–8596 Québec inc., pour une somme
de 880 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement aux dossiers Ville de Québec c. Socomec Industriels inc.
et al. (n° 200–17–026751–172) et Ville de Québec c. Réfrabec inc. et al.
(n° 200–17–026781–179) - AJ2022-026   (Ra-2371)

 

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

l'approbation de l'entente intervenue le 19 septembre 2022, prévoyant le
paiement d'une somme de 600 000 $ en capital, intérêts et frais à la Ville
de Québec en contrepartie d'une quittance générale et finale pour toute
réclamation en lien avec les faits allégués aux procédures judiciaires et avec
les pièces déposées à leur soutien dans les dossiers portant les numéros de
Cour 200–17–026751–172 et 200–17–026781–179;

1°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, de
signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents de transaction
et quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet
aux présentes.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2022-1826 Ratification de la signature du Programme de coopération pour les années
2023–2025 entre la Ville de Québec et la Ville de Bordeaux - CS2022-004 
(Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
ratifier la signature du Programme de coopération pour les années
2023–2025 entre la Ville de Québec et la Ville de Bordeaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
programme de coopération joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1827 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 907 155 du

cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val–Bélair, à des fins
industrielles, para–industrielles ou de recherche – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2022-632   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel de Val–Bélair, en bordure de
l'avenue des Affaires, connu et désigné comme étant le lot 5 907 155 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 11 685,3 mètres carrés, à 9426–8596 Québec inc., pour une somme
de 880 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1828 Autorisation de déposer une demande d'aide financière à Recyc–Québec,

dans le cadre de l'Appel de propositions visant la réduction de l'utilisation
de produits à usage unique - EX2022-063   (Ra-2371)

 

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

d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Recyc–Québec, dans
le cadre de leur programme visant la réduction des produits à usage unique,
pour le projet Réduction des bouteilles d'eau à usage unique sur le site
événementiel d'ExpoCité;

1°

de s'engager à payer sa part des coûts admissibles dudit projet;2°

d'autoriser la directrice d'ExpoCité à agir au nom de la Ville de Québec,
dans le cadre de la présente demande d'aide financière et des projets–pilotes
qui y sont rattachés.

3°

  
CE-2022-1829 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
plusieurs dispositions, R.V.Q. 3068 - PA2022-086   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règ lemen t s  d 'a r rond i s semen t  sur  l ' u rban i sme  re la t i vemen t  à
p lus i eurs  d i spos i t i ons ,  R .V .Q.  3068 .

  
CE-2022-1830 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Patro Roc–Amadour (1978) inc., relative à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 78186) - AP2022-615 
(CT-2598949, CT-2611374) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Patro Roc–Amadour (1978) inc., relative à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
celles 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 à 2025 par les autorités compétentes.

  
73428 septembre 2022

 
CE-2022-1828 Autorisation de déposer une demande d'aide financière à Recyc–Québec,

dans le cadre de l'Appel de propositions visant la réduction de l'utilisation
de produits à usage unique - EX2022-063   (Ra-2371)

 

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

d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Recyc–Québec, dans
le cadre de leur programme visant la réduction des produits à usage unique,
pour le projet Réduction des bouteilles d'eau à usage unique sur le site
événementiel d'ExpoCité;

1°

de s'engager à payer sa part des coûts admissibles dudit projet;2°

d'autoriser la directrice d'ExpoCité à agir au nom de la Ville de Québec,
dans le cadre de la présente demande d'aide financière et des projets–pilotes
qui y sont rattachés.

3°

  
CE-2022-1829 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
plusieurs dispositions, R.V.Q. 3068 - PA2022-086   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règ lemen t s  d 'a r rond i s semen t  sur  l ' u rban i sme  re la t i vemen t  à
p lus i eurs  d i spos i t i ons ,  R .V .Q.  3068 .

  
CE-2022-1830 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Patro Roc–Amadour (1978) inc., relative à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 78186) - AP2022-615 
(CT-2598949, CT-2611374) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Patro Roc–Amadour (1978) inc., relative à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
celles 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 à 2025 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1831 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de travaux de démontage
et d'entreposage pour le monument Cardinal–Taschereau, dans le cadre du
réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville (Dossier 76055) - AP2022-
711   (CT-2620448) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 101 130 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Maçonnerie Murphy inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour des travaux de démontage et d'entreposage pour le monument
Cardinal–Taschereau, dans le cadre du réaménagement de la place de l'Hôtel-de-
Ville, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1832 Subvention discrétionnaire à Centraide - DG2022-047   (CT-2623892) —

(Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention de 205 000 $ à Centraide pour la campagne 2022, soit 160 000 $
à titre de don corporatif, 25 000 $ à titre de contribution au Fonds d'impact
Essentiel et 20 000 $ pour la participation au programme de leadership Chargés
partenaires Centraide.

  
CE-2022-1833 Réception d'une aide financière du ministère de l'Éducation, pour le

remboursement de frais d'inscription pour des formations en sécurité
aquatique - LS2022-175   (CT-LS2022-175) — (Ra-2371)

 

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

la réception d'une aide financière de 50 000 $ du ministère de l'Éducation,
afin de permettre le remboursement des frais d'inscription aux participants
des formations en sécurité aquatique; 

1°

une dépense supplémentaire estimée à 5 000 $, pour couvrir l'ensemble des
remboursements de formation en sécurité aquatique pour la session 2022;

2°

le fournisseur d'inscription en ligne Ticketpro, lié par entente avec la Ville, à
procéder aux remboursements des frais d'inscription pour les formations en
sécurité aquatique.

3°
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CE-2022-1831 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de travaux de démontage
et d'entreposage pour le monument Cardinal–Taschereau, dans le cadre du
réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville (Dossier 76055) - AP2022-
711   (CT-2620448) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 101 130 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Maçonnerie Murphy inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour des travaux de démontage et d'entreposage pour le monument
Cardinal–Taschereau, dans le cadre du réaménagement de la place de l'Hôtel-de-
Ville, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1832 Subvention discrétionnaire à Centraide - DG2022-047   (CT-2623892) —

(Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention de 205 000 $ à Centraide pour la campagne 2022, soit 160 000 $
à titre de don corporatif, 25 000 $ à titre de contribution au Fonds d'impact
Essentiel et 20 000 $ pour la participation au programme de leadership Chargés
partenaires Centraide.

  
CE-2022-1833 Réception d'une aide financière du ministère de l'Éducation, pour le

remboursement de frais d'inscription pour des formations en sécurité
aquatique - LS2022-175   (CT-LS2022-175) — (Ra-2371)

 

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

la réception d'une aide financière de 50 000 $ du ministère de l'Éducation,
afin de permettre le remboursement des frais d'inscription aux participants
des formations en sécurité aquatique; 

1°

une dépense supplémentaire estimée à 5 000 $, pour couvrir l'ensemble des
remboursements de formation en sécurité aquatique pour la session 2022;

2°

le fournisseur d'inscription en ligne Ticketpro, lié par entente avec la Ville, à
procéder aux remboursements des frais d'inscription pour les formations en
sécurité aquatique.

3°
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CE-2022-1834 Adjudication d'un contrat pour le centre administratif d'ExpoCité –
Réaménagement du rez-de-chaussée (2019–112) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77373) - AP2022-474   (CT-
2612074) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Humaco Construction inc., le
contrat pour le centre administratif ExpoCité – Réaménagement du rez-de-
chaussée (2019–112) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 579 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77373 et à sa soumission du 13 juin 2022.

  
CE-2022-1835 Annulation de l'appel d'offres public 77544 relatif à l'aménagement d'un

jardin communautaire – Parc d'Iberville – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - AP2022-606   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77544 relatif à
l'aménagement d'un jardin communautaire – Parc d'Iberville – Arrondissement
de La Cité-Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les quatre
soumissions reçues.

  
CE-2022-1836 Annulation de l'appel d'offres public 77265 relatif  au soccer

Sainte–Famille – Remplacement et entretien du tapis synthétique –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2022-653   (Ra-
2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77265 relatif au
soccer Sainte-Famille – Remplacement et entretien du tapis synthétique –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et rejette, à toutes fins que
de droit, la soumission reçue.

  
CE-2022-1837 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-662   (CT-2616948) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 41 356 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Services
conseils ABna inc. en vertu de la résolution CE–2022–0594 du 30 mars 2022,
pour des services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable
de projets, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1838 Adjudication de contrats pour l'acquisition de chlorure de sodium

(sel de déglaçage) – Saison 2022–2023 – Lots 1 à 7 (Appel d'offres
public 77612) - AP2022-674   (CT-2622214, CT-2622216, CT-2622217, CT-
2622218, CT-2622219, CT-2622220, CT-2622221) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Compass Minerals Canada Corp.,
les contrats pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de déglaçage) –
Saison 2022–2023, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 77612 et aux prix
unitaires de sa soumission du 16 août 2022 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 388 480 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 116 544 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : pour une somme estimée à 277 088 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 4 : pour une somme estimée à 368 816 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 5 : pour une somme estimée à 391 440 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 6 : pour une somme estimée à 441 990 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 7 : pour une somme estimée à 350 175 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-1839 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour des travaux mineurs

de réparation de trottoirs et de bordures – Saisons 2022–2023 – Lot 2
(Appel d'offres public 76851) - AP2022-683   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 90 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2022–0692 du 13 avril 2022,
pour des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures – Saisons
2022–2023 – Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1840 Adjudication d'un contrat pour la construction de nouveaux feux de

circulation – 2022 (PSL210589) (Appel d'offres public 78038) - AP2022-685 
(CT-2621478) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Camax 2002 inc., le contrat pour la
construction de nouveaux feux de circulation – 2022 (PSL210589), pour une
somme de 338 366,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 78038 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 août 2022.
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CE-2022-1841 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture en bardeau de

cèdre de la Maison Dorion–Coulombe – Arrondissement de La Cité-
Limoilou – Scénario B (Appel d'offres public 77944) - AP2022-703   (CT-
2620806) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Quatre–Saisons inc., le
contrat pour la réfection de la toiture en bardeau de cèdre de la Maison
Dorion–Coulombe – Arrondissement de La Cité-Limoilou – Scénario B, pour
une somme de 213 925 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77944 et à sa soumission du 18 août 2022.

  
CE-2022-1842 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection du pont

du Repos – S0306 (POA186613) – Arrondissements des Rivières et de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 75065) - AP2022-708   (CT-
2618680) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 595 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Injection EDM inc. en vertu de la résolution CE-2021-1065 du 19 mai 2021,
pour la réfection du pont du Repos – S0306 (POA186613) – Arrondissements
des Rivières et de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1843 Avis de modification numéro 1 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour le service de gestion des bornes de paiement du
stationnement sur rue, de gestion des données des membres et de traitement
des transactions avec Copilote (Appel d'offres public 73120) - AP2022-710 
(CT-2616254) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
55 840 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvel lement  du  cont ra t  jusqu 'au  31  décembre  2022  ad jugé
à Precise Parklink inc. en vertu de la résolution CE–2021–1669 du
26 août 2021,  pour le service de gestion des bornes de paiement du
stationnement sur rue, de gestion des données des membres et de traitement des
transactions avec Copilote, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1844 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition,
l'installation, l'exploitation et l'entretien d'équipements hydrométriques en
rivière (Appel d'offres public 77161) - AP2022-712   (CT-2621722) — (Ra-
2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 480 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Hydro Météo inc. en vertu de la résolution CV–2022–0384 du 2 mai 2022,
pour l'acquisition, l'installation, l'exploitation et l'entretien d'équipements
hydrométriques en rivière, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 1 joint 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.

  
CE-2022-1845 Renouvellement des contrats pour la fourniture de pièces mécaniques

servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions
intermédiaires (Appel d'offres public 52855) - AP2022-714   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés
à Pièces d'auto CPR inc., pour la fourniture de pièces mécaniques servant à
l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires, pour
la période du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 52855 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 novembre 2018 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 de 106 195,34 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 102 454,66 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-1846 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Étude de faisabilité -

Retenue de glace au barrage Allard (S0260) (POA220263) (Appel d'offres
public 78056) - AP2022-716   (CT-2622053) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels – Étude de
faisabilité – Retenue de glace au barrage Allard (S0260) (POA220263),
pour une somme de 397 805 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 78056 et à sa
soumission révisée du 7 septembre 2022;

1°

autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de
la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
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°
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l'installation, l'exploitation et l'entretien d'équipements hydrométriques en
rivière (Appel d'offres public 77161) - AP2022-712   (CT-2621722) — (Ra-
2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 480 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Hydro Météo inc. en vertu de la résolution CV–2022–0384 du 2 mai 2022,
pour l'acquisition, l'installation, l'exploitation et l'entretien d'équipements
hydrométriques en rivière, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 1 joint 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.

  
CE-2022-1845 Renouvellement des contrats pour la fourniture de pièces mécaniques

servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions
intermédiaires (Appel d'offres public 52855) - AP2022-714   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés
à Pièces d'auto CPR inc., pour la fourniture de pièces mécaniques servant à
l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires, pour
la période du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 52855 et aux prix unitaires de sa soumission
du 3 novembre 2018 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 de 106 195,34 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 102 454,66 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-1846 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Étude de faisabilité -

Retenue de glace au barrage Allard (S0260) (POA220263) (Appel d'offres
public 78056) - AP2022-716   (CT-2622053) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels – Étude de
faisabilité – Retenue de glace au barrage Allard (S0260) (POA220263),
pour une somme de 397 805 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 78056 et à sa
soumission révisée du 7 septembre 2022;

1°

autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de
la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
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°
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CE-2022-1847 Adjudication de contrats pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) –

Hiver 2022–2023 – Lots 1, 4 et 6 (Appel d'offres public 78184) - AP2022-
718   (CT-2622207, CT-2622210, CT-2622212) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2022–2023, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 78184 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 du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes :

Lot 1 : Carrière Union ltée, pour une somme estimée à 122 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 24 août 2022;

■

Lot 4 : Carrières Québec inc., pour une somme estimée à 149 520 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2022;

■

Lot 6 : Les Entreprises L.T. ltée, pour une somme estimée à 133 425 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2022.

■

  
CE-2022-1848 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour la transformation de

l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 74644) - AP2022-719   (CT-2622533) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 064 781,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–0649 du
31 mars 2021, pour la transformation de l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1849 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la piscine

Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 76523) - AP2022-721   (CT-2622557) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 202 357,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
SM Construction inc. en vertu de la résolution CE–2022–0695 du 13 avril 2022,
pour la piscine Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1847 Adjudication de contrats pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) –

Hiver 2022–2023 – Lots 1, 4 et 6 (Appel d'offres public 78184) - AP2022-
718   (CT-2622207, CT-2622210, CT-2622212) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2022–2023, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 78184 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 du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes :

Lot 1 : Carrière Union ltée, pour une somme estimée à 122 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 24 août 2022;

■

Lot 4 : Carrières Québec inc., pour une somme estimée à 149 520 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2022;

■

Lot 6 : Les Entreprises L.T. ltée, pour une somme estimée à 133 425 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2022.

■

  
CE-2022-1848 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour la transformation de

l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 74644) - AP2022-719   (CT-2622533) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 064 781,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–0649 du
31 mars 2021, pour la transformation de l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1849 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la piscine

Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 76523) - AP2022-721   (CT-2622557) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 202 357,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
SM Construction inc. en vertu de la résolution CE–2022–0695 du 13 avril 2022,
pour la piscine Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1850 Adjudication de contrats pour la réfection d'aires de planche à roulettes

(parc Kiwanis et parc Victorin–Beaucage) – Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières (Appel d'offres public 79188) -
AP2022-722   (CT-2606949, CT-2606951) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Relief inc., les contrats pour
la réfection d'aires de planche à roulettes (parc Kiwanis et parc
Victorin–Beaucage) – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
des Rivières, conformément à la demande publique de soumissions 79188 et à sa
soumission du 1er septembre 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 91 379 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 99 909,22 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-1851 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 7B (PSO220234) – Arrondissements des Rivières et
de Charlesbourg (Appel d'offres public 77688) - AP2022-723   (CT-
2622593) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 –
Lot 7B (PSO220234) – Arrondissements des Rivières et de Charlesbourg, pour
une somme de 3 324 910,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77688 et aux prix unitaires de sa
soumission du 29 août 2022.

  
CE-2022-1852 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de pouce 2022 - CU2022-082 

(CT-2622844) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 3 200 $, aux artistes suivants :

une somme maximale de 200 $ à madame Margo Ganassa (Collectif de
la patate), pour la présentation d'une adaptation performative du conte
The Color of My Love de l'auteur Dominique Pellerin–Grenier, au pub
Saint–Alexandre à Québec, à l'été 2022;

■

une somme maximale de 900 $ à madame Nelly Paquentin, pour la
participation à la formation de danse contemporaine Dance Intensive
Program offerte par l'Anton Lachky Company à Tournai, en Belgique,
de septembre à novembre 2022;

■

une somme maximale de 750 $ à madame Anie Toole, pour la participation
à une résidence de recherche et création en estampe et textile au
Vermont Studio Center aux États–Unis, en octobre 2022;

■
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CE-2022-1850 Adjudication de contrats pour la réfection d'aires de planche à roulettes

(parc Kiwanis et parc Victorin–Beaucage) – Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières (Appel d'offres public 79188) -
AP2022-722   (CT-2606949, CT-2606951) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Relief inc., les contrats pour
la réfection d'aires de planche à roulettes (parc Kiwanis et parc
Victorin–Beaucage) – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
des Rivières, conformément à la demande publique de soumissions 79188 et à sa
soumission du 1er septembre 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 91 379 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 99 909,22 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-1851 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 7B (PSO220234) – Arrondissements des Rivières et
de Charlesbourg (Appel d'offres public 77688) - AP2022-723   (CT-
2622593) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 –
Lot 7B (PSO220234) – Arrondissements des Rivières et de Charlesbourg, pour
une somme de 3 324 910,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77688 et aux prix unitaires de sa
soumission du 29 août 2022.

  
CE-2022-1852 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de pouce 2022 - CU2022-082 

(CT-2622844) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 3 200 $, aux artistes suivants :

une somme maximale de 200 $ à madame Margo Ganassa (Collectif de
la patate), pour la présentation d'une adaptation performative du conte
The Color of My Love de l'auteur Dominique Pellerin–Grenier, au pub
Saint–Alexandre à Québec, à l'été 2022;

■

une somme maximale de 900 $ à madame Nelly Paquentin, pour la
participation à la formation de danse contemporaine Dance Intensive
Program offerte par l'Anton Lachky Company à Tournai, en Belgique,
de septembre à novembre 2022;

■

une somme maximale de 750 $ à madame Anie Toole, pour la participation
à une résidence de recherche et création en estampe et textile au
Vermont Studio Center aux États–Unis, en octobre 2022;

■
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une somme maximale de 450 $ à madame Kathy Ouellette, pour la
présentation de l'oeuvre intitulée Poings américains / Brass knuckles à la
Canadian Clay & Glass Gallery à Waterloo, en Ontario, de septembre 2022
à janvier 2023;

■

une somme maximale de 900 $ à monsieur Vincent Hinse, pour la
participation à l'événement en art contemporain Platforms Project en
collaboration avec le collectif AMV / Art – Mobilité – Visibilité qui se
tiendra à Athènes, en Grèce, en octobre 2022.

■

  
CE-2022-1853 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Au courant des saules, de

l'artiste Camille Rajotte, conçue dans un contexte de médiation culturelle,
qui sera installée dans le parc du Petit–Bois – Arrondissement des Rivières
- CU2022-083   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public conçue dans un contexte de
médiation culturelle, intitulée Au courant des saules, de l'artiste Camille Rajotte,
dans le parc du Petit–Bois – Arrondissement des Rivières.

  
CE-2022-1854 Résiliation du protocole d'entente entre la Ville de Québec et la

Société Oligny & Co inc., relative au versement d'une subvention, dans le
cadre du volet Appels à projets entrepreneuriaux novateurs de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Embauche d'une
équipe de vente – Modification de la résolution CE-2020-0295 - DE2022-649 
(Modifie CE-2020-0295)  (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie, à toutes fins que de droit, le protocole d'entente signé le 3 mars 2020,
entre la Ville de Québec et la Société Oligny & Co inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 50 000 $, dans le cadre du volet
Appels à projets entrepreneuriaux novateurs de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Embauche d'une équipe de vente, en
vertu de la résolution CE–2020–0295 du 12 février 2020;

1°

modifie la résolution CE–2020–0295 du 12 février 2020, relative au
versement d'une subvention maximale de 50 000 $, dans le cadre du volet
Appels à projets entrepreneuriaux novateurs de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Embauche d'une équipe de vente, en
retirant la recommandation, relativement à l'appropriation d'une somme
maximale de 50 000 $ à même le fonds lié à la Politique d'investissement de
la Vision entrepreneuriale Québec 2023.

2°
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une somme maximale de 450 $ à madame Kathy Ouellette, pour la
présentation de l'oeuvre intitulée Poings américains / Brass knuckles à la
Canadian Clay & Glass Gallery à Waterloo, en Ontario, de septembre 2022
à janvier 2023;

■

une somme maximale de 900 $ à monsieur Vincent Hinse, pour la
participation à l'événement en art contemporain Platforms Project en
collaboration avec le collectif AMV / Art – Mobilité – Visibilité qui se
tiendra à Athènes, en Grèce, en octobre 2022.

■

  
CE-2022-1853 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Au courant des saules, de

l'artiste Camille Rajotte, conçue dans un contexte de médiation culturelle,
qui sera installée dans le parc du Petit–Bois – Arrondissement des Rivières
- CU2022-083   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public conçue dans un contexte de
médiation culturelle, intitulée Au courant des saules, de l'artiste Camille Rajotte,
dans le parc du Petit–Bois – Arrondissement des Rivières.

  
CE-2022-1854 Résiliation du protocole d'entente entre la Ville de Québec et la

Société Oligny & Co inc., relative au versement d'une subvention, dans le
cadre du volet Appels à projets entrepreneuriaux novateurs de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Embauche d'une
équipe de vente – Modification de la résolution CE-2020-0295 - DE2022-649 
(Modifie CE-2020-0295)  (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie, à toutes fins que de droit, le protocole d'entente signé le 3 mars 2020,
entre la Ville de Québec et la Société Oligny & Co inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 50 000 $, dans le cadre du volet
Appels à projets entrepreneuriaux novateurs de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Embauche d'une équipe de vente, en
vertu de la résolution CE–2020–0295 du 12 février 2020;

1°

modifie la résolution CE–2020–0295 du 12 février 2020, relative au
versement d'une subvention maximale de 50 000 $, dans le cadre du volet
Appels à projets entrepreneuriaux novateurs de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Embauche d'une équipe de vente, en
retirant la recommandation, relativement à l'appropriation d'une somme
maximale de 50 000 $ à même le fonds lié à la Politique d'investissement de
la Vision entrepreneuriale Québec 2023.

2°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1853.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1854.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-649.pdf


 

CE-2022-1855 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2022-650   (CT-2621667) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 95 700 $ à la Société de développement commercial de Montcalm afin de la
soutenir dans ses activités de fonctionnement.

  
CE-2022-1856 Permission d'occupation permanente du domaine public d'un immeuble de

la Ville, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 316 583 du
cadastre du Québec, en faveur d'Énergir, S.E.C. – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-666   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une permission d'occupation
permanente du domaine public à Énergir, S.E.C., afin de permettre l'installation
d'une conduite souterraine de distribution de gaz naturel sur une partie du lot
1 316 583 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 120 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'option de permission
d'occupation permanente du domaine public jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1857 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement aux services d'utilité publique,
R.C.E.V.Q. 180 - IN2022-010   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement aux
services d'utilité publique, R.C.E.V.Q. 180.

  
CE-2022-1858 Subvention à la Société de la Rivière Saint-Charles, dans le cadre du

Programme de soutien financier à un événement local, pour l'organisation de
l'événement La Randonnée aux mille couleurs, le samedi 1er octobre 2022,
au parc Chauveau et au parc linéaire de la Rivière–Saint–Charles - LS2022
-165   (CT-2622735) — (Ra-2371)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  autorise le versement d'une
subvention de 4 500 $ à la Société de la Rivière Saint–Charles, dans le cadre du
Programme de  sou t ien  f inanc ier  à  un  événement   loca l ,  pour
l'organisation de l'événement La Randonnée aux mille couleurs, le samedi
1er  oc tobre  2022,  au  parc  Chauveau  e t  au  parc  l inéa i re  de  la
Riv ière–Sain t–Char les .
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CE-2022-1859 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

31 août et 7 septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 31 août et 7 septembre 2022.

  
CE-2022-1860 Modification de l'appellation de la Division du marketing par celle de la

Division des relations publiques au Service des communications - RH2022-
569   (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2) joints au
sommaire décisionnel;

1°

approuve la modification de l'appellation de la Division du marketing
(CRB 14300) par celle de la Division des relations publiques au Service
des communications;

2°

approuve la modification de l'appellation du poste et de l'emploi de directeur
de la Division du marketing (D128) (poste 40494) pour celle de directeur de
la Division des relations publiques, classe 2 de l'échelle de traitement des
emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec;

3°

transfère le poste de conseillère en communications (P518), et sa titulaire,
madame Julie Dubois (ID. 146120), de la Division du marketing
(CRB 14300) à la Division des affaires institutionnelles (CRB 14100) au
Service des communications;

4°

transfère le poste de conseillère en communications (P518) et sa titulaire,
madame Rose–Marie Ayotte (ID. 094609), de la Division des affaires
institutionnelles (CRB 14100) à la Division des relations publiques
(CRB 14300) au Service des communications;

5°

approuve les mouvements de personnel, conformément au Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire.

6°
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CE-2022-1861 Promotion de monsieur Steve Gauthier (ID. 009632) au grade de chef de
peloton – formation, recherche et développement à la Division formation,
recherche et développement de la Direction adjointe aux affaires
stratégiques et administratives du Service de protection contre
l'incendie (12648) - RH2022-682   (CT-RH2022-682) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Gauthier
(ID. 009632), employé permanent, au grade de chef de peloton – formation,
recherche et développement (P807) (poste 51241) à la Division formation,
recherche et développement de la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives du Service de protection contre l'incendie, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1862 Création d'un poste d'acheteur spécialisé à la Division des acquisitions des

services corporatifs et opérationnels du Service des approvisionnements, et
déplacement de monsieur Mathieu Paradis (ID. 164238) (12440) - RH2022-
768   (CT-RH2022-768) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'acheteur spécialisé (F507), classe 4 (poste 51477) 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°

déplace monsieur Mathieu Paradis (ID. 164238), employé permanent, à
l'emploi d'acheteur spécialisé (F507), classe 4 (poste 51477), à la Division
des acquisitions des services corporatifs et opérationnels du Service des
approvisionnements, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-1863 Confirmation du niveau d'emploi pour le poste de directeur de la Section
des comptes à payer à la Division de la comptabilité financière au Service
des finances, promotion de madame Sophie Lajeunesse (ID. 141366) et
abolition du poste de chef d'équipe aux comptes à payer (12598) - RH2022-
796   (CT-RH2022-796) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le niveau d'emploi pour le poste de directeur de la Section des
comptes à payer (poste 51602) à la Division de la comptabilité financière du
Service des finances, à la classe 4 de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec;

1°

promeuve madame Sophie Lajeunesse (ID. 141366), employée permanente,
à l'emploi de directrice de la Section des comptes à payer (D628), classe 4
(poste 51602), de l'échelle de traitement des emplois régis par les

2°
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Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Division de la comptabilité financière du Service des finances, avec effet au
11 septembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

abolisse le poste laissé vacant par madame Sophie Lajeunesse (ID. 141366)
de chef d'équipe aux comptes à payer (P670), classe 4 (poste 36197) de
l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec, à la Division de la
comptabilité financière au Service des finances.

3°

  
CE-2022-1864 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Travaux civils

préparatoires TW–07 – Boulevard Laurier entre l'avenue Lavigerie et la
route de l'Église (PSO210615) –Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge (Appel d'offres public 78174) - AP2022-724   (CT-2622334) — (Ra-
2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts–conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels – Travaux civils préparatoires TW–07 – Boulevard Laurier
entre l'avenue Lavigerie et la route de l'Église (PSO210615), pour une
somme de 595 635 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 78174 et  à sa soumission
du 31 août 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-1865 Participation de madame Isabelle Petit, directrice du projet de construction

et de mise en service du CBMO à la Direction générale, à une mission
technique à Chicago, du 2 au 4 octobre 2022, pour le suivi et la formation
concernant un équipement du Centre de biométhanisation de la matière
organique - DG2022-046   (CT-DG2022-046) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Isabelle Petit, directrice du projet de
construction et de mise en service du CBMO à la Direction générale, à une
mission technique à Chicago, aux États–Unis, du 2 au 4 octobre 2022;

1°

le remboursement des dépenses engagées par madame Isabelle Petit, pour
un montant de 2 000 $, comprenant les frais de transport, de logement et de
repas, sur présentation des pièces justificatives.

2°
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CE-2022-1866 Participation de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher et de
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin à la 23e Conférence annuelle
du loisir municipal, sur le thème S'inspirer pour transformer demain, qui se
tiendra à Saint-Hyacinthe du 5 au 7 octobre 2022 - DG2022-049   (CT-
DG2022-049) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Marie–Pierre Boucher et
de monsieur le conseiller Jean–François Gosselin à la 23e Conférence
annuel le  du  lo is i r  munic ipal ,  sur  le  thème S ' inspirer  pour
t r a n s f o r m e r   d e m a i n ,  q u i  s e  t i e n d r a  à  S a i n t – H y a c i n t h e
du 5 au 7 octobre 2022, ou à toutes autres dates déterminées par les
organisateurs;

1°

l e  r e m b o u r s e m e n t  d e s  d é p e n s e s  e n g a g é e s  p a r  m a d a m e
Marie–Pierre Boucher et par monsieur Jean–François Gosselin pour leur
participation à cet événement, pour une somme de 1 000 $ (incluant les
taxes), sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1867 Création de l'emploi et d'un poste temporaire de directeur de projet –

mobilité, à la Direction générale, et affectation de monsieur David O'Brien
(ID. 089641) - RH2022-836   (CT-RH2022-836) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi et le poste temporaire de directeur de projet – mobilité, dont la
classe est à évaluer par le comité d'évaluation des emplois régis par le
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec, à la Direction générale;

1°

affecte temporairement monsieur David O'Brien (ID. 089641), employé
permanent, à l'emploi de directeur de projet – mobilité, dont la classe est à
évaluer par le comité d'évaluation des emplois régis par le recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Direction générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 26  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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t r a n s f o r m e r   d e m a i n ,  q u i  s e  t i e n d r a  à  S a i n t – H y a c i n t h e
du 5 au 7 octobre 2022, ou à toutes autres dates déterminées par les
organisateurs;

1°

l e  r e m b o u r s e m e n t  d e s  d é p e n s e s  e n g a g é e s  p a r  m a d a m e
Marie–Pierre Boucher et par monsieur Jean–François Gosselin pour leur
participation à cet événement, pour une somme de 1 000 $ (incluant les
taxes), sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1867 Création de l'emploi et d'un poste temporaire de directeur de projet –

mobilité, à la Direction générale, et affectation de monsieur David O'Brien
(ID. 089641) - RH2022-836   (CT-RH2022-836) — (Ra-2371)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée l'emploi et le poste temporaire de directeur de projet – mobilité, dont la
classe est à évaluer par le comité d'évaluation des emplois régis par le
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec, à la Direction générale;

1°

affecte temporairement monsieur David O'Brien (ID. 089641), employé
permanent, à l'emploi de directeur de projet – mobilité, dont la classe est à
évaluer par le comité d'évaluation des emplois régis par le recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Direction générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 11 h 26  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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