
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 octobre 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

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

M. Luc Monty, directeur général
Mme 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.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel AP2022-687. Il quitte définitivement la séance
à 10 h 37.

 

CE-2022-1871 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Parade des jouets inc., relative au versement d'une
subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement la Parade des jouets,
en 2022 - BE2022-121   (CT-2624727) — (Ra-2373)

 

  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 La Parade des jouets inc., relative au
versement d'une subvention de 65 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, pour une somme maximale de 60 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement la Parade des jouets,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 octobre 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

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

M. Luc Monty, directeur général
Mme 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.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel AP2022-687. Il quitte définitivement la séance
à 10 h 37.

 

CE-2022-1871 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Parade des jouets inc., relative au versement d'une
subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement la Parade des jouets,
en 2022 - BE2022-121   (CT-2624727) — (Ra-2373)

 

  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 La Parade des jouets inc., relative au
versement d'une subvention de 65 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, pour une somme maximale de 60 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement la Parade des jouets,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1871.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2022&Sommaire=BE2022-121.pdf


 
CE-2022-1872 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et EMO3 inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Vitrine technologique de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Démonstration en situation réelle du
système d'ozonation Taurus Gen2 - DE2022-648   (CT-2622746) — (Ra-
2373)

 

  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 EMO3 inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 120 300 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Démonstration en situation réelle du système d'ozonation Taurus Gen2, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1873 Subvention à L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante : Médiation
numérique à la Bibliothèque de Québec - CU2022-077   (CT-2616451) — (Ra
-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention maximale de 200 000 $ à L'Institut Canadien de Québec, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante :
Médiation numérique à la Bibliothèque de Québec.

  
CE-2022-1874 Entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie

de Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre du Plan de
relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux
initiatives d'achat local, pour réaliser le projet Continuons à acheter local! -
DE2022-638   (CT-2623868) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce
et d'industrie de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 266 500 $ dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local, pour réaliser
le projet Continuons à acheter local!, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
7525 octobre 2022

 
CE-2022-1872 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et EMO3 inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Vitrine technologique de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Démonstration en situation réelle du
système d'ozonation Taurus Gen2 - DE2022-648   (CT-2622746) — (Ra-
2373)

 

  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 EMO3 inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 120 300 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Démonstration en situation réelle du système d'ozonation Taurus Gen2, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1873 Subvention à L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante : Médiation
numérique à la Bibliothèque de Québec - CU2022-077   (CT-2616451) — (Ra
-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention maximale de 200 000 $ à L'Institut Canadien de Québec, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante :
Médiation numérique à la Bibliothèque de Québec.

  
CE-2022-1874 Entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie

de Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre du Plan de
relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux
initiatives d'achat local, pour réaliser le projet Continuons à acheter local! -
DE2022-638   (CT-2623868) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce
et d'industrie de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 266 500 $ dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local, pour réaliser
le projet Continuons à acheter local!, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1875 Prolongation du délai pour débuter la construction sur l'immeuble connu et
désigné comme étant le lot 4 787 613 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-669   (Ra-2373)

 

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

d'accorder à CoraSam inc. ou ses ayants droit, une prolongation de délai
jusqu'au 15 août 2023 pour commencer la construction mentionnée à la
clause 6.5 de l'acte de vente publié au registre foncier sous les numéros
24 831 402 et 24 833 034. Le cas échéant, cette prolongation de délai en
faveur d'un ayant droit est conditionnelle à ce que cet ayant droit assume
toutes les obligations auxquelles CoraSam inc. est tenue aux termes dudit
acte de vente;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à transmettre, le cas échéant, les avis découlant de ladite
prolongation.

2°

  
CE-2022-1876 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme et le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne,
R.V.Q. 3081 - GT2022-330   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme et le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3081, tel
que modifié.

  
CE-2022-1877 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement

des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21704Ip, R.V.Q. 3115  -
GT2022-351   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21704Ip, R.V.Q. 3115.
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CE-2022-1875 Prolongation du délai pour débuter la construction sur l'immeuble connu et
désigné comme étant le lot 4 787 613 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2022-669   (Ra-2373)

 

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

d'accorder à CoraSam inc. ou ses ayants droit, une prolongation de délai
jusqu'au 15 août 2023 pour commencer la construction mentionnée à la
clause 6.5 de l'acte de vente publié au registre foncier sous les numéros
24 831 402 et 24 833 034. Le cas échéant, cette prolongation de délai en
faveur d'un ayant droit est conditionnelle à ce que cet ayant droit assume
toutes les obligations auxquelles CoraSam inc. est tenue aux termes dudit
acte de vente;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à transmettre, le cas échéant, les avis découlant de ladite
prolongation.

2°

  
CE-2022-1876 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme et le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne,
R.V.Q. 3081 - GT2022-330   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme et le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3081, tel
que modifié.

  
CE-2022-1877 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement

des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21704Ip, R.V.Q. 3115  -
GT2022-351   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21704Ip, R.V.Q. 3115.
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CE-2022-1878 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture
de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité – Parcs Réal–Cloutier, de la Bourrasque et Bardy (Appel d'offres
public 77784) - AP2022-687   (CT-2622425) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité – Parcs Réal–Cloutier, de la Bourrasque et Bardy,
pour une somme de 330 696 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77784 et à sa
soumission du 17 août 2022;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2022-1879 Avis de modification numéro 3 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52513) -
AP2022-701   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Alco–TMI inc. en vertu de la résolution CE–2021–1865 du 15 septembre 2021,
pour des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1880 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison de charbon activé (Appel d'offres public 75854) - AP2022-717 
(CT-2619697) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 220,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Chemco inc.
en vertu de la résolution CE–2021–1666 du 26 août 2021, pour la fourniture et
la livraison de charbon activé, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1878 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture
de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité – Parcs Réal–Cloutier, de la Bourrasque et Bardy (Appel d'offres
public 77784) - AP2022-687   (CT-2622425) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité – Parcs Réal–Cloutier, de la Bourrasque et Bardy,
pour une somme de 330 696 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77784 et à sa
soumission du 17 août 2022;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2022-1879 Avis de modification numéro 3 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52513) -
AP2022-701   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Alco–TMI inc. en vertu de la résolution CE–2021–1865 du 15 septembre 2021,
pour des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1880 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et la

livraison de charbon activé (Appel d'offres public 75854) - AP2022-717 
(CT-2619697) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 220,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Chemco inc.
en vertu de la résolution CE–2021–1666 du 26 août 2021, pour la fourniture et
la livraison de charbon activé, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1881 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aménagement d'un
jeu d'eau et le retrait d'une pataugeoire – Parc de l'Orme (2014–050) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 75208) -
AP2022-720   (CT-2622567) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 777,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2021–1200
du 11 juin 2021, pour l'aménagement d'un jeu d'eau et le retrait d'une
pataugeoire – Parc de l'Orme (2014–050) – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1882 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour le

service de réparation de conduites et de suspensions pour les unités du parc
véhiculaire (Appel d'offres public 53022) - AP2022-728   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 110 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Edgar Blondeau inc. en vertu de la résolution CE–2022–0209 du
9 février 2022, pour la réparation de conduites et de suspensions pour les unités
du parc véhiculaire, 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 du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1883 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'école de voile de

Cap–Rouge – Ajout d'issues et mise aux normes (2021–087) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 76173) - AP2022-729   (CT-2606984) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 639,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Couture & Tanguay inc. en vertu de la résolution CE–2021–2070 du
13 octobre 2021, pour l'école de voile de Cap–Rouge – Ajout d'issues et mise
aux normes (2021–087) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1881 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aménagement d'un
jeu d'eau et le retrait d'une pataugeoire – Parc de l'Orme (2014–050) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 75208) -
AP2022-720   (CT-2622567) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 777,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2021–1200
du 11 juin 2021, pour l'aménagement d'un jeu d'eau et le retrait d'une
pataugeoire – Parc de l'Orme (2014–050) – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1882 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour le

service de réparation de conduites et de suspensions pour les unités du parc
véhiculaire (Appel d'offres public 53022) - AP2022-728   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 110 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Edgar Blondeau inc. en vertu de la résolution CE–2022–0209 du
9 février 2022, pour la réparation de conduites et de suspensions pour les unités
du parc véhiculaire, 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 du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1883 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'école de voile de

Cap–Rouge – Ajout d'issues et mise aux normes (2021–087) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 76173) - AP2022-729   (CT-2606984) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 639,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Couture & Tanguay inc. en vertu de la résolution CE–2021–2070 du
13 octobre 2021, pour l'école de voile de Cap–Rouge – Ajout d'issues et mise
aux normes (2021–087) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1884 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Construction de l'Édifice 16/25 (2020–209 / ACL–3129) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 74378) -
AP2022-731   (CT-2622930) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 220 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Lafond Côté
architectes inc. en vertu de la résolution CE-2020-2253 du 16 décembre 2020,
pour des services professionnels en architecture – Construction de
l'Édifice 16/25 (2020–209 / ACL–3129) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1885 Adjudication de contrats pour la location de machinerie avec opérateur

pour le déneigement – Lots 1 à 4 (Appel d'offres public 79208) - AP2022-
732   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la location de machinerie avec opérateur pour le déneigement –
Lots 1 à 4, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 79208 et à leurs
soumissions respectives, 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 : Les Entreprises Lou-Vil inc., pour une somme de 106 250 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 août 2022;

■

Lot 2 : Les Entreprises Lou-Vil inc., pour une somme de 106 250 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 août 2022;

■

Lot 3 : Les Entreprises Lou-Vil inc., pour une somme de 106 250 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 août 2022;

■

Lot 4 : 9011-9850 Québec inc., pour une somme de 97 500 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 août 2022.

■

  
CE-2022-1886 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'incinérateur de la

Ville de Québec – Transport des cendres de grille – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 76875) - AP2022-734   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 85 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Transport Lavoie ltée en vertu de la résolution CE–2022–0314 du
23 février 2022, pour l'incinérateur de la Ville de Québec – Transport des
cendres de grille – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1884 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Construction de l'Édifice 16/25 (2020–209 / ACL–3129) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 74378) -
AP2022-731   (CT-2622930) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 220 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Lafond Côté
architectes inc. en vertu de la résolution CE-2020-2253 du 16 décembre 2020,
pour des services professionnels en architecture – Construction de
l'Édifice 16/25 (2020–209 / ACL–3129) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1885 Adjudication de contrats pour la location de machinerie avec opérateur

pour le déneigement – Lots 1 à 4 (Appel d'offres public 79208) - AP2022-
732   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la location de machinerie avec opérateur pour le déneigement –
Lots 1 à 4, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 79208 et à leurs
soumissions respectives, 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 : Les Entreprises Lou-Vil inc., pour une somme de 106 250 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 août 2022;

■

Lot 2 : Les Entreprises Lou-Vil inc., pour une somme de 106 250 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 août 2022;

■

Lot 3 : Les Entreprises Lou-Vil inc., pour une somme de 106 250 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 31 août 2022;

■

Lot 4 : 9011-9850 Québec inc., pour une somme de 97 500 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 août 2022.

■

  
CE-2022-1886 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'incinérateur de la

Ville de Québec – Transport des cendres de grille – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 76875) - AP2022-734   (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 85 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Transport Lavoie ltée en vertu de la résolution CE–2022–0314 du
23 février 2022, pour l'incinérateur de la Ville de Québec – Transport des
cendres de grille – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1887 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la réception, le

traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération
de Québec – 2019 à 2023 (Appel d'offres public 52294) - AP2022-736   (CT-
2617769) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 211 782,62 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CA–2018–0371 du
29 août 2018 pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants
de l'agglomération de Québec – 2019 à 2023, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1888 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L1005 –

Étagères mobiles (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 79143) - AP2022-738   (CT-2624110) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à JGF Installations inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L1005 – Étagères mobiles
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 304 785 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79143 et à sa soumission du 13 septembre 2022.

  
CE-2022-1889 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'août 2022 - AP2022-742   (Ra-
2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'août 2022, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2022-1887 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la réception, le

traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération
de Québec – 2019 à 2023 (Appel d'offres public 52294) - AP2022-736   (CT-
2617769) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 211 782,62 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CA–2018–0371 du
29 août 2018 pour la réception, le traitement et la valorisation des encombrants
de l'agglomération de Québec – 2019 à 2023, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1888 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L1005 –

Étagères mobiles (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 79143) - AP2022-738   (CT-2624110) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à JGF Installations inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L1005 – Étagères mobiles
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme de 304 785 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79143 et à sa soumission du 13 septembre 2022.

  
CE-2022-1889 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'août 2022 - AP2022-742   (Ra-
2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'août 2022, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2022-1890 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'un immeuble situé en
bordure de la rue Sainte–Christine, connu et désigné comme étant le lot
1 474 356 du cadastre du Québec – Établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle de lampadaire en faveur de la Ville, sur une partie du lot
1 474 356 du même cadastre – Arrondissement de Beauport - DE2022-616 
(Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue Sainte–Christine, connu et désigné comme étant le lot 1 474 356 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
241,4 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de la rue Sainte–Christine, connu et
désigné comme étant le lot 1 474 356 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 241,4 mètres carrés,
à madame Fatim Ezzahra Benjelloun Touimi et monsieur Youness Itsmail,
pour une somme de 41 100 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat d'immeuble jointe audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de lampadaire en faveur
de la Ville sur une partie du lot 1 474 356 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
1 mètre carré, telle qu'illustrée sur ledit plan préliminaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10
de cette même offre d'achat d'immeuble.

3°

  
CE-2022-1891 Subvention à la Société de développement commerciale du Faubourg

Saint–Jean, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets
d'animation, de promotion et de développement des artères commerciales –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine - DE2022-667   (CT-
2623875) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine.

  
CE-2022-1892 Subvention à la Société de développement commerciale du centre–ville

de Québec, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets
d'animation, de promotion et de développement des artères commerciales –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine - DE2022-668   (CT-
2623849) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
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CE-2022-1890 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'un immeuble situé en
bordure de la rue Sainte–Christine, connu et désigné comme étant le lot
1 474 356 du cadastre du Québec – Établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle de lampadaire en faveur de la Ville, sur une partie du lot
1 474 356 du même cadastre – Arrondissement de Beauport - DE2022-616 
(Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue Sainte–Christine, connu et désigné comme étant le lot 1 474 356 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
241,4 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de la rue Sainte–Christine, connu et
désigné comme étant le lot 1 474 356 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 241,4 mètres carrés,
à madame Fatim Ezzahra Benjelloun Touimi et monsieur Youness Itsmail,
pour une somme de 41 100 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat d'immeuble jointe audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de lampadaire en faveur
de la Ville sur une partie du lot 1 474 356 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
1 mètre carré, telle qu'illustrée sur ledit plan préliminaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10
de cette même offre d'achat d'immeuble.

3°

  
CE-2022-1891 Subvention à la Société de développement commerciale du Faubourg

Saint–Jean, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets
d'animation, de promotion et de développement des artères commerciales –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine - DE2022-667   (CT-
2623875) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine.

  
CE-2022-1892 Subvention à la Société de développement commerciale du centre–ville

de Québec, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets
d'animation, de promotion et de développement des artères commerciales –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine - DE2022-668   (CT-
2623849) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
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obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales – Volet 1 :
Soutien aux projets d'animation urbaine.

  
CE-2022-1893 Subvention à la Coopérative du quartier Petit–Champlain, dans le cadre du

Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 : soutien aux projets
d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques -
DE2022-671   (CT-2623853) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 :
soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales
touristiques.

  
CE-2022-1894 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 septembre 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-1895 Promotion de monsieur Antony Charest (ID. 173944) à l'emploi de

contremaître-ateliers à la Division des ateliers de l'Est du Service de la
gestion des équipements motorisés (12276) - RH2022-701   (CT-RH2022-
701) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Antony Charest
(ID. 173944), employé permanent, à l'emploi de contremaître-ateliers (D196),
classe 6 (poste 40798), à la Division des ateliers de l'Est du Service de la gestion
des  équipements  motor isés ,  se lon des  condi t ions  conformes à
cel les  ment ionnées  au sommaire  décis ionnel .
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obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales – Volet 1 :
Soutien aux projets d'animation urbaine.

  
CE-2022-1893 Subvention à la Coopérative du quartier Petit–Champlain, dans le cadre du

Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 : soutien aux projets
d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques -
DE2022-671   (CT-2623853) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 :
soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales
touristiques.

  
CE-2022-1894 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 septembre 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-1895 Promotion de monsieur Antony Charest (ID. 173944) à l'emploi de

contremaître-ateliers à la Division des ateliers de l'Est du Service de la
gestion des équipements motorisés (12276) - RH2022-701   (CT-RH2022-
701) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Antony Charest
(ID. 173944), employé permanent, à l'emploi de contremaître-ateliers (D196),
classe 6 (poste 40798), à la Division des ateliers de l'Est du Service de la gestion
des  équipements  motor isés ,  se lon des  condi t ions  conformes à
cel les  ment ionnées  au sommaire  décis ionnel .
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CE-2022-1896 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la Section des magasins secteur
industriel et centre de distribution de la Division de la gestion des stocks du
Service des approvisionnements, et nomination de monsieur Guy Paquet
(ID. 187727) (12769) - RH2022-803   (CT-RH2022-803) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 48805) en
un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51605)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Section des magasins secteur industriel et centre de
distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements;

1°

nomme monsieur Guy Paquet (ID. 187727), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51605),
à la Section des magasins secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1897 Création d'un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la

Section des magasins secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, et
nomination de monsieur Philippe Langlois (ID. 116385) (12442) - RH2022-
804   (CT-RH2022-804) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51606) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section des magasins secteur industriel
et centre de distribution de la Division de la gestion des stocks du Service
des approvisionnements;

1°

nomme monsieur Philippe Langlois (ID. 116385), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51606), à la Section des magasins secteur industriel et centre de
distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements,  selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1896 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la Section des magasins secteur
industriel et centre de distribution de la Division de la gestion des stocks du
Service des approvisionnements, et nomination de monsieur Guy Paquet
(ID. 187727) (12769) - RH2022-803   (CT-RH2022-803) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 48805) en
un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51605)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Section des magasins secteur industriel et centre de
distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements;

1°

nomme monsieur Guy Paquet (ID. 187727), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51605),
à la Section des magasins secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1897 Création d'un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la

Section des magasins secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, et
nomination de monsieur Philippe Langlois (ID. 116385) (12442) - RH2022-
804   (CT-RH2022-804) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51606) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section des magasins secteur industriel
et centre de distribution de la Division de la gestion des stocks du Service
des approvisionnements;

1°

nomme monsieur Philippe Langlois (ID. 116385), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51606), à la Section des magasins secteur industriel et centre de
distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements,  selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1898 Abolition d'un poste d'acheteur principal, classe 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
i n f r a s t r u c t u r e s  e t  d e s  p r o j e t s  i n d u s t r i e l s  d u  S e r v i c e   d e s
approvisionnements, et nomination de monsieur Martin Dupont
(ID. 172362) (12672) - RH2022-805   (CT-RH2022-805) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48798) 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 51625) 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°

nomme monsieur Martin Dupont (ID. 172362), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2 (poste 51625),
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-2022-1899 Création d'un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la

Section des magasins secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, et
nomination de madame Émilie Therrien (ID. 187848) (12443) - RH2022-
814   (CT-RH2022-814) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51607) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section des magasins
secteur industriel et centre de distribution de la Division de la gestion des
stocks du Service des approvisionnements;

1°

nomme madame Émilie Therrien (ID. 187848), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51607), à la Section des magasins secteur industriel et centre de
distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1898 Abolition d'un poste d'acheteur principal, classe 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
i n f r a s t r u c t u r e s  e t  d e s  p r o j e t s  i n d u s t r i e l s  d u  S e r v i c e   d e s
approvisionnements, et nomination de monsieur Martin Dupont
(ID. 172362) (12672) - RH2022-805   (CT-RH2022-805) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48798) 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 51625) 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°

nomme monsieur Martin Dupont (ID. 172362), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2 (poste 51625),
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-2022-1899 Création d'un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la

Section des magasins secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, et
nomination de madame Émilie Therrien (ID. 187848) (12443) - RH2022-
814   (CT-RH2022-814) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51607) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section des magasins
secteur industriel et centre de distribution de la Division de la gestion des
stocks du Service des approvisionnements;

1°

nomme madame Émilie Therrien (ID. 187848), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3
(poste 51607), à la Section des magasins secteur industriel et centre de
distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1900 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la Section des magasins,
secteur industriel et centre de distribution de la Division de la gestion des
stocks du Service des approvisionnements, et déplacement de monsieur
Alexis Poulin (ID. 017134) (12075) - RH2022-827   (CT-RH2022-827) — (Ra
-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 48823),
en un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3 (poste 51650), à la
Section des magasins, secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements;

1°

déplace monsieur Alexis Poulin (ID. 017134), employé permanent, à
l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51650),
à la Section des magasins, secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1901 Promotion de monsieur Pierre Raymond (ID. 138543) à l'emploi de

directeur de la Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des
ressources humaines (12501) - RH2022-835   (CT-RH2022-835) — (Ra-
2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Raymond
(ID. 138543), employé régulier, à l'emploi de directeur de la Division de la santé
et de la sécurité au travail (D134), classe 1 (poste 50132), du Service des
ressources humaines, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1902 Promotion de monsieur Pierre-Yves Thibaut (ID. 036534) à l'emploi de

directeur de la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout (12529) - RH2022-841   (CT-RH2022-841) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre–Yves Thibaut
(ID. 036534), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des
réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, classe 1 (D116)
(poste 49000), à la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1900 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de
commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3, à la Section des magasins,
secteur industriel et centre de distribution de la Division de la gestion des
stocks du Service des approvisionnements, et déplacement de monsieur
Alexis Poulin (ID. 017134) (12075) - RH2022-827   (CT-RH2022-827) — (Ra
-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 48823),
en un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt, classe 3 (poste 51650), à la
Section des magasins, secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements;

1°

déplace monsieur Alexis Poulin (ID. 017134), employé permanent, à
l'emploi de commis aux pièces et à l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51650),
à la Section des magasins, secteur industriel et centre de distribution de la
Division de la gestion des stocks du Service des approvisionnements, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1901 Promotion de monsieur Pierre Raymond (ID. 138543) à l'emploi de

directeur de la Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des
ressources humaines (12501) - RH2022-835   (CT-RH2022-835) — (Ra-
2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Raymond
(ID. 138543), employé régulier, à l'emploi de directeur de la Division de la santé
et de la sécurité au travail (D134), classe 1 (poste 50132), du Service des
ressources humaines, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1902 Promotion de monsieur Pierre-Yves Thibaut (ID. 036534) à l'emploi de

directeur de la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout (12529) - RH2022-841   (CT-RH2022-841) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre–Yves Thibaut
(ID. 036534), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des
réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, classe 1 (D116)
(poste 49000), à la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1900.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1902.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-841.pdf


 

CE-2022-1903 Participation de monsieur Thomas Gaudreault, attaché de presse,
et de madame Sarah–Ève Huot, conseillère en relations internationales, à
u n e  m i s s i o n  d u  m a i r e  à   P a r i s ,  L e   H a v r e  e t   T u n i s ,  d u
11 au 19 novembre 2022 - CS2022-005   (CT-CS2022-005) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur Thomas Gaudreault, attaché de presse, et de
madame Sarah–Ève Huot, conseillère en relations internationales, ou de
leurs remplaçants, à une mission du maire à Paris, Le Havre et Tunis,
du 11 au 19 novembre 2022, ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs;

1°

une dépense de 13 000 $ pour les frais de mission de monsieur
Thomas Gaudreault et de madame Sarah–Ève Huot, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1904 Participation de madame la conseillère Alicia Despins au Forum 2022 du

réseau Les Arts et la Ville qui se tiendra à Lac–Mégantic, du
19 au 21 octobre 2022 - DG2022-051   (CT-DG2022-051) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Alicia Despins au Forum 2022 du
réseau Les Arts  e t  la  Vi l le ,  qui  se  t iendra à  Lac–Mégantic ,
du 19 au 21 octobre 2022, ou à toutes autres dates déterminées par les
organisateurs;

1°

le remboursement des dépenses engagées par madame Alicia Despins pour
sa participation à cette activité, pour une somme de 1 000 $ (incluant les
taxes), sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1905 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

François Beaudry (ID. 196392), à titre de conseiller politique aux
communications au Cabinet de la deuxième opposition - RH2022-890   (CT-
RH2022-890) — (Ra-2373)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Beaudry
(ID. 196392), à titre de conseiller politique aux communications (0064)
(poste 40050) au Cabinet de la deuxième opposition, pour la période du
26 septembre 2022 au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.
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La séance est levée à 10 h 56  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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