
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 26 octobre 2022 à 10 h 40, 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 Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

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

 

Sont absents: Mme Maude Mercier Larouche
M. Claude Lavoie

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022–181 et AP2022–772. Il  quitte
définitivement la séance à 10 h 42.

CE-2022-1992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'entretien des systèmes de détection de gaz dangereux
(Appel d'offres public 76630) - AP2022-713   (CT-2623096, CT-2623125, CT
-2623217, CT-2623352, CT-2623387, CT-2623404, CT-2623625, CT-
2623627, CT-2623675, CT-2623756) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Detekta Solutions, du
contrat pour l'entretien des systèmes de détection de gaz dangereux, à compter
de la date d'adjudication au 31 décembre 2027, pour une somme de 386 850 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76630 et à sa soumission du 30 août 2022, 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.
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CE-2022-1993 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel Csoft et
l'application HydroWeb pour l'année 2023 (Dossier 42040) - AP2022-746 
(CT-2626864) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., pour des services de soutien et de
maintenance pour le logiciel Csoft et l'application HydroWeb pour l'année 2023,
pour une somme de 183 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à son offre de service du
20 septembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'années 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Vil le  de  Québec aux contrats  à  commandes de logic ie ls  du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour le contrat de soutien pour les
logiciels VMware (Dossier 74818) - AP2022-754   (CT-2623122) — (Ra-
2377)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à commandes de logiciels
du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour le contrat de
soutien pour les logiciels VMware, à Micro Logic Sainte–Foy ltée, pour la
période du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023, pour une somme
de 142 928,02 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ledit formulaire d'adhésion.

2°

  
CE-2022-1995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service de création de solutions clés en main SharePoint et
accompagnement (Appel d'offres public 79115) - AP2022-793   (CT-
2609108) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération,   l 'adjudicat ion,  à  Groupe
Métalogique inc., du contrat pour le service de création de solutions
clés en main SharePoint et accompagnement, à compter de la date
d'adjudication au 31 août 2025, pour une somme estimée à 1 113 750 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79115 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 septembre 2022,
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et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

services professionnels entre la Ville de Québec et Québec Numérique, pour
le déploiement du projet  Québec 100 % numérique – Phase 3
(Dossier 86307) -  AP2022-799    (CT-2626749) — (Ra-2377)

 

  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 la convention de services professionnels entre la Ville
de Québec et Québec Numérique, pour le déploiement du projet
Québec 100 % numérique – Phase 3, à compter de la date d'adjudication
jusqu'en juin 2024, pour une somme de 405 285,49 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer ladite entente.

2°

  
CE-2022-1997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention d'aide

financière entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, pour la réalisation et la mise à jour d'un inventaire des
immeubles construits avant 1940 - CU2022-074   (Ra-2377)

 

  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 la
convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture
et des Communications, pour la réalisation et la mise à jour d'un inventaire des
immeubles construits avant 1940, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1998 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

fourniture  de  services  entre  la  Vi l le  de  Québec et  Culture
Capitale–Nationale et Chaudière–Appalaches, relative à la gestion du projet
Promotion collective des spectacles, dans le cadre du Plan de relance du
centre–ville – Phase 2 – Action 4 : Alliance Culture et Restauration - DE2022-
678   (CT-2625855, CT-2625930) — (Ra-2377)

 

  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 de fourniture de services entre la Ville de Québec et Culture
Capitale–Nationale et Chaudière–Appalaches, relative à la gestion du projet
Promotion collective des spectacles, dans le cadre du Plan de relance du
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centre–ville – Phase 2 – Action 4 : Alliance Culture et Restauration, pour une
somme de 39 969 $ (plus TPS et TVQ applicables) en frais de gestion, de
promotion, de communication et d'administration, et une somme de 167 640 $
pour le remboursement des rabais applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1999 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et 9357–7401 Québec inc., relatif  à la location du local 106 situé
au 2530, boulevard Wilfrid–Hamel – Arrondissement des Rivières -
DE2022-699   (CT-DE2022-699) — (Ra-2377)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel 9357–7401 Québec inc. loue, à la
Ville de Québec, le local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid–Hamel,
connu et désigné comme étant le lot 6 022 270 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de trois ans, débutant
le 1er novembre 2022 et se terminant le 31 octobre 2025, incluant trois
options de renouvellement d'une année chacune, pour un loyer semi–brut
annuel de 104 699,40 $ et un loyer additionnel approximatif de 6 045 $, plus
les taxes applicables, la première année. Pour les années subséquentes et
toute période de renouvellement, le cas échéant, le loyer semi–brut sera
indexé annuellement selon l'Indice des prix à la consommation (IPC), mais
ne pourra pas excéder 4 % pour une année donnée, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même bail.

2°

  
CE-2022-2000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de l'état des

revenus et dépenses de la Réserve financière créée en vertu du Règlement
sur la réserve financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain,
R.V.Q. 1031  - FN2022-052   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de l'état des revenus et
dépenses de la réserve financière désignée Réserve financière pour l'intégration
de l'incinérateur en milieu urbain, faisant état d'un excédent des revenus sur les
dépenses de 20 325 $.
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CE-2022-2001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
reconstruction de sentiers dans les parcs et les espaces verts relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1529 - PQ2022-021   (Ra-2377)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
et de reconstruction de sentiers dans les parcs et les espaces verts relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1529;

1°

l'appropriation d'un montant de 9 000 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1529. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-2002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

programmation de travaux n° 3 et l'autorisation de son envoi au ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation – Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023 -
IN2022-011   (Ra-2377)

 

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

l 'engagement de la Ville de Québec à respecter les modalités
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale qui s'appliquent à elle;

1°

l'engagement que la Ville de Québec soit la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle–ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2019–2023;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci–jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

3°

l'engagement d'atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui est imposé à
la Ville pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

l'engagement d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;

5°
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CE-2022-2001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
reconstruction de sentiers dans les parcs et les espaces verts relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1529 - PQ2022-021   (Ra-2377)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
et de reconstruction de sentiers dans les parcs et les espaces verts relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1529;

1°

l'appropriation d'un montant de 9 000 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1529. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-2002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

programmation de travaux n° 3 et l'autorisation de son envoi au ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation – Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023 -
IN2022-011   (Ra-2377)

 

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

l 'engagement de la Ville de Québec à respecter les modalités
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale qui s'appliquent à elle;

1°

l'engagement que la Ville de Québec soit la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle–ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2019–2023;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci–jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

3°

l'engagement d'atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui est imposé à
la Ville pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

l'engagement d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;

5°
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l'attestation par la présente résolution que la programmation des
travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles;

6°

l'autorisation au Service de l'ingénierie de soumettre la programmation de
travaux n° 3 ci–jointe et tous les autres documents exigés par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

7°

 
 

 

 

CE-2022-2003 Contrat entre la Ville de Québec et PG Solutions inc., relatif à l'acquisition
et à la mise à niveau de systèmes embarqués pour la collecte intelligente
(Solution logicielle InnovaSuite) (Dossier 82304) - AP2022-798   (CT-
2628270) — (Ra-2377)

 

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

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et PG Solutions inc., relatif
à l'acquisition et à la mise à niveau de systèmes embarqués pour la collecte
intelligente (Solution logicielle InnovaSuite),  pour la période
du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023, pour une somme de 263 685 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées aux offres de service jointes au sommaire décisionnel;

1°

la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, ou son
représentant autorisé, à signer lesdites offres de service.

2°

  
CE-2022-2004 Modification d'un nom de parc – District électoral du Cap-aux-Diamants –

Arrondissement de La Cité–Limoilou - CU2022-087   (Ra-2377)

 

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

d'autoriser le changement de nom du parc Scott, situé sur la rue
Saint–Gabriel, sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation du Comité de toponymie et de dénommer ce
parc : Marc–Boutin, parc.

2°

  
CE-2022-2005 Approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022 – Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3109 - DE2022-661   (Ra-2377)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022;

1°
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l'attestation par la présente résolution que la programmation des
travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles;

6°

l'autorisation au Service de l'ingénierie de soumettre la programmation de
travaux n° 3 ci–jointe et tous les autres documents exigés par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

7°

 
 

 

 

CE-2022-2003 Contrat entre la Ville de Québec et PG Solutions inc., relatif à l'acquisition
et à la mise à niveau de systèmes embarqués pour la collecte intelligente
(Solution logicielle InnovaSuite) (Dossier 82304) - AP2022-798   (CT-
2628270) — (Ra-2377)

 

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

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et PG Solutions inc., relatif
à l'acquisition et à la mise à niveau de systèmes embarqués pour la collecte
intelligente (Solution logicielle InnovaSuite),  pour la période
du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023, pour une somme de 263 685 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées aux offres de service jointes au sommaire décisionnel;

1°

la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, ou son
représentant autorisé, à signer lesdites offres de service.

2°

  
CE-2022-2004 Modification d'un nom de parc – District électoral du Cap-aux-Diamants –

Arrondissement de La Cité–Limoilou - CU2022-087   (Ra-2377)

 

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

d'autoriser le changement de nom du parc Scott, situé sur la rue
Saint–Gabriel, sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation du Comité de toponymie et de dénommer ce
parc : Marc–Boutin, parc.

2°

  
CE-2022-2005 Approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022 – Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3109 - DE2022-661   (Ra-2377)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022;

1°
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d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial  Saint–Sauveur pour l 'exercice
f inancier 2022 ,  R.V.Q. 3109;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur.

3°

  
CE-2022-2006 Approbation du budget de fonctionnement  de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022 – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3118 - DE2022-694   (Ra-2377)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3118;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Maguire.

3°

  
CE-2022-2007 Approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux–Québec  pour l'exercice financier 2022 –
Adoption du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux–Québec pour l'exercice
financier 2022 ,  R.V.Q. 3119 - DE2022-695   (Ra-2377)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux–Québec pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux–Québec pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3119;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux–Québec.

3°
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d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial  Saint–Sauveur pour l 'exercice
f inancier 2022 ,  R.V.Q. 3109;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur.

3°

  
CE-2022-2006 Approbation du budget de fonctionnement  de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022 – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3118 - DE2022-694   (Ra-2377)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3118;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Maguire.

3°

  
CE-2022-2007 Approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux–Québec  pour l'exercice financier 2022 –
Adoption du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux–Québec pour l'exercice
financier 2022 ,  R.V.Q. 3119 - DE2022-695   (Ra-2377)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux–Québec pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial du Vieux–Québec pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3119;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Vieux–Québec.

3°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-694.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-695.pdf


 

CE-2022-2008 Convent ion  d 'a ide  f inanc ière  entre  la  Vi l l e  de  Québec  e t
l'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de
la Capitale–Nationale, dans le cadre du Programme d'aide financière au
loisir des personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale
2022–2023 - LS2022-181   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
l'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale–Nationale, relative au versement d'un montant de 49 500 $ à la Ville
de Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière au loisir des
personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale 2022–2023,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
convention jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2009 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de

l'arbre et du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3110
- PQ2022-020   (Ra-2377)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan de Vision
de l'arbre et du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3110;

1°

d'approprier un montant de 22 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3110. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2022-2010 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0805 –
Barrières d'accès levantes (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 79145) - AP2022-757   (CT-2627787) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0805 – Barrières d'accès
levantes (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 196 727,01 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publ ique de soumissions  79145 et  à  sa  soumission révisée  du
28 septembre 2022.
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CE-2022-2008 Convent ion  d 'a ide  f inanc ière  entre  la  Vi l l e  de  Québec  e t
l'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de
la Capitale–Nationale, dans le cadre du Programme d'aide financière au
loisir des personnes handicapées dans la région de la Capitale–Nationale
2022–2023 - LS2022-181   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
l'Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale–Nationale, relative au versement d'un montant de 49 500 $ à la Ville
de Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière au loisir des
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CE-2022-2009 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de

l'arbre et du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3110
- PQ2022-020   (Ra-2377)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan de Vision
de l'arbre et du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3110;

1°

d'approprier un montant de 22 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3110. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0805 – Barrières d'accès
levantes (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 196 727,01 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publ ique de soumissions  79145 et  à  sa  soumission révisée  du
28 septembre 2022.
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CE-2022-2011 Adjudication  d'un  contrat  pour  le centre communautaire de la Pointe-de-
Sainte-Foy – Réaménagement et mise aux normes – Phases 3 et 4
(2018–225) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 78004) - AP2022-772   (CT-2627997) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction JC7 inc., le contrat
pour le centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy – Réaménagement et
mise aux normes – Phases 3 et 4 (2018–225) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 6 777 777 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 78004 et à sa
soumission du 29 septembre 2022.

  
CE-2022-2012 Renouvellement du contrat pour le lavage et la décontamination des

véhicules du Service de police (Appel d'offres public 76056) - AP2022-777 
(Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Lave–Auto
Mobile, pour le lavage et la décontamination des véhicules du Service de
police, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, pour une
somme estimée à 170 412,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 76056 et aux prix unitaires indexés de sa
soumission du 17 août 2021, 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-2022-2013 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'excavation pneumatique pour l'exploration de branchements
de service d'aqueduc – Lot 1 (Appel d'offres public 74992) - AP2022-781 
(Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 103 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à 9345–2860 Québec inc. (Exca–Vac Construction) en vertu de la résolution
CE–2022–0462 du 16 mars 2022, pour des travaux d'excavation pneumatique
pour l'exploration de branchements de service d'aqueduc – Lot 1, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 103 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
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CE-2022-2014 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour
des travaux d'excavation pneumatique pour l'exploration de branchements
de service d'aqueduc – Lot 2 (Appel d'offres public 74992) - AP2022-782 
(Ra-2377)

 

  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 9345–2860 Québec inc. (Exca–Vac Construction) en vertu de la résolution
CE–2022–0462 du 16 mars 2022, pour des travaux d'excavation pneumatique
pour l'exploration de branchements de service d'aqueduc – Lot 2, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2015 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Programme de construction de nouveaux trottoirs 2021
(PAM200657) (Appel d'offres public 74479) - AP2022-795   (CT-2628072)
— (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 68 000 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à FNX–INNOV inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2241 du
16 décembre 2020, pour des services professionnels – Programme de
construction de nouveaux trottoirs 2021 (PAM200657), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2016 Adjudication d'un contrat pour l'achat, le transport et l'installation de deux

roulottes de chantier (Appel d'offres public 79121) - AP2022-796   (CT-
2628070) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clément & Frère ltée, le contrat
pour l'achat, le transport et l'installation de deux roulottes de chantier, pour une
somme de 205 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 79121 et à sa soumission du 29 août 2022.
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CE-2022-2017 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement de
l'écocentre Val–Bélair (POA220188) – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 79195) - AP2022-802   (CT-2627815) — (Ra-
2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Conseil CHG inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement de l'écocentre Val–Bélair (POA220188) – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 146 380 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
79195 et à sa soumission du 20 septembre 2022;

1°

autorise Groupe Conseil CHG 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 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-2022-2018 Démarche de participation publique sur la Vision des grands événements -

BE2022-124   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le lancement de la démarche de participation publique sur la
Vision des grands événements;

1°

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

2°

mandate madame Catherine Vallières–Roland, membre du comité exécutif,
responsable des grands événements, pour tenir les activités de participation
publique prévues dans le cadre de l'élaboration de la Vision des
grands événements.

3°

  
 

 

CE-2022-2019 Virement de fonds du poste contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des communications, relativement au montant nécessaire pour le
paiement d'une campagne promotionnelle - CO2022-001   (CT-CO2022-
001) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif vire un montant de 200 000 $ provenant du
poste contingent vers le budget de fonctionnement du Service des
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communications, à l'activité 3110609 – Exercer un rôle conseil, selon la
répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 102 400 $;■

Contingent de proximité : 97 600 $.■

  
CE-2022-2020 Ententes de partage d'informations entre la Ville de Québec et l'Union des

municipalités du Québec, ainsi qu'entre la Ville de Québec et le
Centre multiethnique de Québec inc., relatives à la gestion de l'offre
d'hébergement citoyen pour accueillir des ressortissants ukrainiens dans la
ville de Québec - CS2022-006   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'ententes de partage d'informations entre la Ville de Québec
et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), ainsi qu'entre la Ville
de Québec et le Centre multiethnique de Québec inc., relatives à la gestion
de l'offre d'hébergement citoyen pour accueillir des ressortissants ukrainiens
dans la ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées auxdites ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des relations internationales à signer ces mêmes
ententes.

2°

  
CE-2022-2021 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 1 304 579 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-610   (CT-2628321) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 579 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 20,9 mètres carrés, propriété de
mesdames Hélène Paradis et Sarah Lefebvre et de messieurs Charles Desjardins
et Philippe Desjardins, pour une somme de 62 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2022 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 1 302 562 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-690   (CT-2628320) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 562 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 1,3 mètre carré, propriété de
madame Danie Lavoie et de monsieur Jocelyn Genest, pour une somme
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de 4 100 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2023 Subventions à la Société de développement commercial 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 2 : Soutien aux projets de développement économique - DE2022-696 
(CT-2628327) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées 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 2 : Soutien aux projets de développement économique.

  
CE-2022-2024 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg

Saint–Jean, 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 - DE2022-697   (CT-2628323) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial du Faubourg Saint–Jean, conditionnellement au respect par cette
dernière 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-2022-2025 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec (Destination

Québec  c i té )  e t  la  ministre  responsable  de  la  région de  la
Capitale–Nationale, relative à une aide financière accordée pour permettre
la réalisation du projet Logo 3D Québec cité - DQ2022-013   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention d'aide
financière entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre
responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à une aide financière
accordée pour permettre la réalisation du projet Logo 3D Québec cité, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel.
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de 4 100 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2023 Subventions à la Société de développement commercial 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 2 : Soutien aux projets de développement économique - DE2022-696 
(CT-2628327) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées 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 2 : Soutien aux projets de développement économique.

  
CE-2022-2024 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg

Saint–Jean, 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 - DE2022-697   (CT-2628323) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial du Faubourg Saint–Jean, conditionnellement au respect par cette
dernière 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-2022-2025 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec (Destination

Québec  c i té )  e t  la  ministre  responsable  de  la  région de  la
Capitale–Nationale, relative à une aide financière accordée pour permettre
la réalisation du projet Logo 3D Québec cité - DQ2022-013   (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention d'aide
financière entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre
responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à une aide financière
accordée pour permettre la réalisation du projet Logo 3D Québec cité, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-696.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-697.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Destination_Quebec_cite&Annee=2022&Sommaire=DQ2022-013.pdf


CE-2022-2026 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise
des rencontres interculturelles qui se déroulera du 7 au 13 novembre 2022,
découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2022-178 
(Modifiée par CE-2022-2345)  (CT-2628396) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 12 subventions pour une somme
maximale de 48 768 $, dans le cadre de l'appel de projets pour la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera
du 7 au 13 novembre 2022, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux
organismes suivants :

24H ChronoSports : 8 000 $;■

Aliments d'ici et saveurs d'ailleurs : 5 000 $;■

Carrefour d'action interculturelle : 1 495 $;■

Carrefour jeunesse-emploi Chauveau : 5 000 $;■

CDEC de Québec : 4 897 $;■

Centre Mgr Marcoux inc. : 2 337 $;■

Confédération des associations latino-américaines de Québec : 5 000 $;■

Corporation des loisirs de Saint-Louis-de-France : 3 200 $;■

Découvrir ma cité : 5 000 $;■

Les amis veillants : un milieu de vie pour toi : 3 000 $;■

SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux
adultes ayant un handicap inc. : 953 $;

■

Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de
Québec (SRPFIQ) : 4 886 $.

■

  
  Monsieur le maire Bruno Marchand quitte définitivement la séance à 11 h 02.

Monsieur le vice-président Pierre-Luc Lachance préside la séance.

 

CE-2022-2027 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30
septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 30 septembre 2022, tel que rédigé.
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CE-2022-2026 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise
des rencontres interculturelles qui se déroulera du 7 au 13 novembre 2022,
découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2022-178 
(Modifiée par CE-2022-2345)  (CT-2628396) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 12 subventions pour une somme
maximale de 48 768 $, dans le cadre de l'appel de projets pour la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera
du 7 au 13 novembre 2022, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux
organismes suivants :

24H ChronoSports : 8 000 $;■

Aliments d'ici et saveurs d'ailleurs : 5 000 $;■

Carrefour d'action interculturelle : 1 495 $;■

Carrefour jeunesse-emploi Chauveau : 5 000 $;■

CDEC de Québec : 4 897 $;■

Centre Mgr Marcoux inc. : 2 337 $;■

Confédération des associations latino-américaines de Québec : 5 000 $;■

Corporation des loisirs de Saint-Louis-de-France : 3 200 $;■

Découvrir ma cité : 5 000 $;■

Les amis veillants : un milieu de vie pour toi : 3 000 $;■

SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux
adultes ayant un handicap inc. : 953 $;

■

Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de
Québec (SRPFIQ) : 4 886 $.

■

  
  Monsieur le maire Bruno Marchand quitte définitivement la séance à 11 h 02.

Monsieur le vice-président Pierre-Luc Lachance préside la séance.

 

CE-2022-2027 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30
septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 30 septembre 2022, tel que rédigé.
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CE-2022-2028 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la
direction du Service des projets industriels et de la valorisation, et
promotion de madame Marie Dumas (ID. 028227) (12298) - RH2022-801 
(CT-RH2022-801) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 51599) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (207), à la direction
du Service des projets industriels et de la valorisation;

1°

promeuve madame Marie Dumas (ID. 028227), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel
(P591), classe 2 (poste 51599), à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2029 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la

direction du Service des projets industriels et de la valorisation, et
nomination de madame Jessica Goulet (ID. 158045) (12298) - RH2022-802 
(CT-RH2022-802) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 51600) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (207), à la direction
du Service des projets industriels et de la valorisation;

1°

nomme madame Jessica Goulet (ID. 158045), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel
(P591), classe 2 (poste 51600), à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2030 Création d'un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout à 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, et
nomination de monsieur Carl Brisson (ID. 194332) (12280) - RH2022-844 
(CT-RH2022-844) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053),
classe 8 (poste 50519) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Division

1°
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CE-2022-2028 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la
direction du Service des projets industriels et de la valorisation, et
promotion de madame Marie Dumas (ID. 028227) (12298) - RH2022-801 
(CT-RH2022-801) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 51599) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (207), à la direction
du Service des projets industriels et de la valorisation;

1°

promeuve madame Marie Dumas (ID. 028227), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel
(P591), classe 2 (poste 51599), à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2029 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la

direction du Service des projets industriels et de la valorisation, et
nomination de madame Jessica Goulet (ID. 158045) (12298) - RH2022-802 
(CT-RH2022-802) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 51600) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (207), à la direction
du Service des projets industriels et de la valorisation;

1°

nomme madame Jessica Goulet (ID. 158045), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel
(P591), classe 2 (poste 51600), à la direction du Service des projets
industriels et de la valorisation, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2030 Création d'un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout à 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, et
nomination de monsieur Carl Brisson (ID. 194332) (12280) - RH2022-844 
(CT-RH2022-844) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053),
classe 8 (poste 50519) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Division

1°
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des résaux 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;

nomme monsieur Carl Brisson (ID. 194332), en qualité d'employé régulier,
au poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053), classe 8
(poste 50519), à 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-2031 Nomination de monsieur Gabriel Roy–Tétreault (ID. 186398) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (12637) - RH2022-867   (CT-RH2022-867) —
(Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gabriel Roy–Tétreault
(ID. 186398), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste 42395), à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de 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.

  
CE-2022-2032 Création d'un poste de technicien en administration des ressources

humaines, classe 5, modification du poste de technicien en administration
des ressources humaines en un poste de coordonnateur aux équipements de
loisir, classe 5, à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, et promotion de
madame Mylène Marois (ID. 164967) (12096) - RH2022-877   (CT-RH2022-
877) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste 50748) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section du soutien à la
performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

1°
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des résaux 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;

nomme monsieur Carl Brisson (ID. 194332), en qualité d'employé régulier,
au poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M053), classe 8
(poste 50519), à 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-2031 Nomination de monsieur Gabriel Roy–Tétreault (ID. 186398) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (12637) - RH2022-867   (CT-RH2022-867) —
(Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gabriel Roy–Tétreault
(ID. 186398), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste 42395), à la Section des opérations
d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien préventif des
réseaux et du développement de 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.

  
CE-2022-2032 Création d'un poste de technicien en administration des ressources

humaines, classe 5, modification du poste de technicien en administration
des ressources humaines en un poste de coordonnateur aux équipements de
loisir, classe 5, à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, et promotion de
madame Mylène Marois (ID. 164967) (12096) - RH2022-877   (CT-RH2022-
877) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste 50748) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section du soutien à la
performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

1°
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modifie le poste de technicien en administration des ressources humaines
(F621), classe 5 (poste 50748), en un poste de coordonnateur aux
équipements de loisirs (F604), classe 5 (poste 51763) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

2°

promeuve madame Mylène Marois (ID. 164967), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de coordonnatrice aux équipements de loisir, classe 5
(poste 51763), à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-2033 Transfert et modification d'un poste d'adjoint administratif, classe 5, de la

direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en un poste de premier
technicien aux bâtiments, classe 7, à la Section des permis résidentiels de la
Division de la gestion du cadre bâti de la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et promotion de
monsieur Joël Girard (ID. 027671) (12737) - RH2022-894   (RH2022-894) —
(Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste 35973) de la
direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à la Section des permis
résidentiels de la Division de la gestion du cadre bâti de la direction de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

1°

modifie le poste d'adjoint administratif (F648), classe 5 (poste 35973), en un
poste de premier technicien aux bâtiments (F800), classe 7 (poste 51698) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA);

2°

promeuve monsieur Joël Girard (ID. 027671) à l'emploi de premier
technicien aux bâtiments (F800), classe 7 (poste 51698), à la Section des
permis résidentiels de la Division de la gestion du cadre bâti de la direction
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2022-2034 Replacement de monsieur Frédérik De Beaumont Blouin (ID. 020455) à

l'emploi de technicien en génie civil à la Division de la planification et du
soutien de l'entretien des voies de circulation de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières
résiduelles (12605) - RH2022-902   (CT-RH2022-902) — (Ra-2377)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  r e p l a c e  m o n s i e u r
Frédérik De Beaumont Blouin (ID. 020455), employé permanent, à l'emploi de
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technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 51528),à la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2035 Abolition d'un poste de menuisier, classe 10, à la Section de l'exploitation et

de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien,
création d'un poste de technicien en électricité, classe 6, à la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
déplacement de monsieur Frédéric Gagnon (ID. 046782) (12741) - RH2022-
921   (CT-RH2022-921) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de menuisier (M059), classe 10 (poste 41219) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de
la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles;

1°

crée un poste de technicien en électricité (F704), classe 6 (poste 51725) 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 de l'exploitation et de l'entretien du Service de
la gestion des immeubles;

2°

déplace monsieur Frédéric Gagnon (ID. 046782), employé régulier, à
l'emploi de technicien en électricité (F704), classe 6 (poste 51725), à la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-2036 Règlement hors cour relatif à la poursuite en Cour supérieure par

Vallerex inc. c. Ville de Québec (C.S. 200–17–031425–200) - AJ2022-027 
(CT-AJ2022-027) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

autorise le paiement d'un montant de 48 000 $, plus les taxes applicables, à
l'ordre de Vallerex inc.;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance,
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
81826 octobre 2022

technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 51528),à la Division de la
planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2035 Abolition d'un poste de menuisier, classe 10, à la Section de l'exploitation et

de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien,
création d'un poste de technicien en électricité, classe 6, à la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
déplacement de monsieur Frédéric Gagnon (ID. 046782) (12741) - RH2022-
921   (CT-RH2022-921) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de menuisier (M059), classe 10 (poste 41219) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Ouest de
la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles;

1°

crée un poste de technicien en électricité (F704), classe 6 (poste 51725) 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 de l'exploitation et de l'entretien du Service de
la gestion des immeubles;

2°

déplace monsieur Frédéric Gagnon (ID. 046782), employé régulier, à
l'emploi de technicien en électricité (F704), classe 6 (poste 51725), à la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-2036 Règlement hors cour relatif à la poursuite en Cour supérieure par

Vallerex inc. c. Ville de Québec (C.S. 200–17–031425–200) - AJ2022-027 
(CT-AJ2022-027) — (Ra-2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

autorise le paiement d'un montant de 48 000 $, plus les taxes applicables, à
l'ordre de Vallerex inc.;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance,
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-921.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-921.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2022&Sommaire=AJ2022-027.pdf


CE-2022-2037 Subvention à Opération Nez rouge - DG2022-052   (CT-2630296) — (Ra-
2377)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 21 000 $ à
Opération Nez rouge.

  
La séance est levée à 11 h 06  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

   

SO/cr
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