
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

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

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président (par visioconférence)
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
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 (par visioconférence)

M. Luc Monty, directeur général
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance par visioconférence.
Il peut prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel LS2022–186. Il quitte définitivement la séance
à 10 h 06.

 

CE-2022-2039 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour le support et l'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2023
(Dossier 42541) - AP2022-743   (CT-2627771) — (Ra-2379)

 

  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 pour le support et l 'entretien des
licences d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767) adjugé à
Carahsoft Technology Corp., du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme de 133 496 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire
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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;

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ladite proposition.

2°

  
CE-2022-2040 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2023 (Dossier 41559) - AP2022-750   (CT-
2628639) — (Ra-2379)

 

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

du renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme
de 261 182,91 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente de renouvellement 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 ladite entente de renouvellement.

2°

  
CE-2022-2041 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'abattage d'ormes et de frênes en boisé à tarifs horaires
(Appel d'offres public 79245) - AP2022-812   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à L'abc de l'arbre, du
contrat pour l'abattage d'ormes et de frênes en boisé à tarifs horaires, à compter
de la date d'adjudication au 31 mars 2024, pour une somme estimée à 418 700 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79245 et aux prix unitaires de sa soumission du 28 août 2022,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-2042 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0406 et l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et d'une servitude de
passage et d'aménagement sur les lots 2 012 301 et 2 012 353 du cadastre du
Québec - DE2022-698   (CT-DE2022-698) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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de la modification de la résolution CA–2021–0406 du 7 juillet 2021, par la
suppression du neuvième point du premier alinéa, relatif à l'acquisition, de
gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales : « une partie des lots
2 012 301 et 2 012 353 du même cadastre, de superficies approximatives
respectives de 477,2 mètres carrés et 329,7 mètres carrés, tel qu'illustré sur
le plan préliminaire acq2012301–3.DGN, joint comme annexe 10 au
sommaire décisionnel. Une servitude temporaire de construction d'une durée
de 5 ans est requise sur une partie des lots 2 012 301 et 2 012 353 de ce
même cadastre,  de superficies approximatives respectives de
326,7 mètres carrés et 231,6 mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan
préliminaire »;

1°

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

2°

une partie des lots 2 012 301 et 2 012 353 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives
respectives de 428 et 329,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan
préliminaire ACQ2012301–4.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude de passage et d'aménagement sur une partie du lot
2 012 301 du même cadastre, d'une superficie approximative de
49,2 mètres carrés, telle qu'illustrée sur ledit plan préliminaire joint
audit sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

3°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les démarches nécessaires
pour modifier les procédures d'acquisition en cours, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, des immeubles et de la servitude de
passage et d'aménagement énumérés à la recommandation 2°.

4°

  
CE-2022-2043 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Destination Québec cité) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, relative à un partenariat d'affaires par principe de
subsidiarité pour l'exécution d'activités de mise en marché de la région
porte d'entrée Québec, pour l'année 2022–2023 - DQ2022-014   (Ra-2379)

 

  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 (Destination Québec cité) et l'Alliance de
l'industrie touristique du Québec, relative à un partenariat d'affaires par principe
de subsidiarité pour l'exécution d'activités de mise en marché de la région porte
d'entrée Québec,  pour l 'année 2022–2023, selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.
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  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 (Destination Québec cité) et l'Alliance de
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CE-2022-2044 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les travaux requis pour contrer les
inondations de la rivière Lorette et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1517 - IN2022-012   (Ra-2379)

 

  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 les travaux requis pour
contrer les inondations de la rivière Lorette et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1517;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme correspondant à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1517. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-2045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un
stationnement public souterrain sur le site du 771, rue du Prince–Édouard
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1537 - PA2022-106   (Ra-
2379)

 

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

la modification de la fiche 38054 - Stationnement public du 771, rue du
Prince–Édouard, afin d'y ajouter une somme de 1 700 000 $ de compétence
d'agglomération, comme suit :

1°

pour l'année 2023 : 850 000 $;■

pour l'année 2024 : 850 000 $;■

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction
d'un stationnement public souterrain sur le site du 771, rue du
Prince–Édouard dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1537;

2°

l'appropriation d'un montant de 630 000 $ à même le 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. 1537. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°
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inondations de la rivière Lorette et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1517 - IN2022-012   (Ra-2379)

 

  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 les travaux requis pour
contrer les inondations de la rivière Lorette et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1517;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme correspondant à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1517. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.
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CE-2022-2045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un
stationnement public souterrain sur le site du 771, rue du Prince–Édouard
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1537 - PA2022-106   (Ra-
2379)

 

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

la modification de la fiche 38054 - Stationnement public du 771, rue du
Prince–Édouard, afin d'y ajouter une somme de 1 700 000 $ de compétence
d'agglomération, comme suit :

1°

pour l'année 2023 : 850 000 $;■

pour l'année 2024 : 850 000 $;■

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction
d'un stationnement public souterrain sur le site du 771, rue du
Prince–Édouard dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1537;

2°

l'appropriation d'un montant de 630 000 $ à même le 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. 1537. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°
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CE-2022-2046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
interventions de nature mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs
et autres mesures de sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1535 - TM2022-255   (Ra-2379)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
interventions de nature mixte relatives à la construction de nouveaux
trottoirs et autres mesures de sécurité routière pour les réseaux routiers
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1535;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 000 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
additionnelle prévue par le règlement R.A.V.Q. 1535. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-2047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie,
concernant la fourniture de service d'enfouissement de matières résiduelles
(Dossier 86456) - AP2022-861   (Ra-2379)

 

  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 Régie de gestion des matières résiduelles
de la Mauricie, concernant la fourniture de service d'enfouissement de matières
résiduelles, pour une somme estimée à 920 000 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ), pour une période de 24 mois à compter de la date de signature de ladite
entente, selon des conditions conformes à celles mentionnées à cette même
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2022-2048 Prise d'acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision du patrimoine -
CU2022-081  (Abrogée par CE-2022-2275)  (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision du patrimoine, joint au sommaire
décisionnel, et d'en autoriser la diffusion.
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CE-2022-2046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
interventions de nature mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs
et autres mesures de sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1535 - TM2022-255   (Ra-2379)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
interventions de nature mixte relatives à la construction de nouveaux
trottoirs et autres mesures de sécurité routière pour les réseaux routiers
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1535;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 000 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
additionnelle prévue par le règlement R.A.V.Q. 1535. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-2047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie,
concernant la fourniture de service d'enfouissement de matières résiduelles
(Dossier 86456) - AP2022-861   (Ra-2379)

 

  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 Régie de gestion des matières résiduelles
de la Mauricie, concernant la fourniture de service d'enfouissement de matières
résiduelles, pour une somme estimée à 920 000 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ), pour une période de 24 mois à compter de la date de signature de ladite
entente, selon des conditions conformes à celles mentionnées à cette même
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2022-2048 Prise d'acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision du patrimoine -
CU2022-081  (Abrogée par CE-2022-2275)  (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision du patrimoine, joint au sommaire
décisionnel, et d'en autoriser la diffusion.
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CE-2022-2049 Approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou – Adoption du Règlement sur la cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou pour l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3124 - DE2022-712   (Ra-
2379)

 

  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 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3124;

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 3e Avenue, Limoilou.

3°

  
CE-2022-2050 Adoption du Règlement sur le programme de subventions pour la démolition

d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de
secours à la suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104 - PA2022-112   (Ra-
2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de subventions pour la démolition d'un bâtiment
accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours à la
suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104.

  
CE-2022-2051 Nomination des membres de la Commission d'urbanisme et de conservation

de Québec - PA2022-117   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver les nominations des membres de la Commission d'urbanisme et
de conservation de Québec à titre de membres issus des résidants de la ville,
autres que les membres du conseil de la ville, pour siéger à compter de la séance
du 15 novembre 2022 :

À titre de membres réguliers pour un second mandat de deux ans :1°

madame Véronique Cadoret-Plamondon, urbaniste et designer urbain;■

monsieur Guillaume Fafard, architecte;■

madame Élisa Gouin, architecte;■

madame Anne Vallières, architecte;■

À titre de membres réguliers pour un premier mandat de deux ans :2°

monsieur Louis-Daniel Brousseau, architecte et designer urbain;■
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CE-2022-2049 Approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou – Adoption du Règlement sur la cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou pour l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3124 - DE2022-712   (Ra-
2379)

 

  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 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3124;

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 3e Avenue, Limoilou.

3°

  
CE-2022-2050 Adoption du Règlement sur le programme de subventions pour la démolition

d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de
secours à la suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104 - PA2022-112   (Ra-
2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de subventions pour la démolition d'un bâtiment
accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours à la
suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104.

  
CE-2022-2051 Nomination des membres de la Commission d'urbanisme et de conservation

de Québec - PA2022-117   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver les nominations des membres de la Commission d'urbanisme et
de conservation de Québec à titre de membres issus des résidants de la ville,
autres que les membres du conseil de la ville, pour siéger à compter de la séance
du 15 novembre 2022 :

À titre de membres réguliers pour un second mandat de deux ans :1°

madame Véronique Cadoret-Plamondon, urbaniste et designer urbain;■

monsieur Guillaume Fafard, architecte;■

madame Élisa Gouin, architecte;■

madame Anne Vallières, architecte;■

À titre de membres réguliers pour un premier mandat de deux ans :2°

monsieur Louis-Daniel Brousseau, architecte et designer urbain;■
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monsieur Alexandre Laprise, architecte;■

madame Jasmine Maheu-Moisan, architecte;■

À titre de membres substituts pour un premier mandat de deux ans :3°

monsieur Antoine Guy, architecte;■

monsieur Mathieu Robitaille, architecte;■

monsieur Martin Simard, professeur de géographie et d'aménagement;■

À titre de seconde vice–présidente :4°

madame Véronique Cadoret-Plamondon, urbaniste et designer urbain.■

  
CE-2022-2052 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement dans un

garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville
relativement à certains stationnements situés dans les arrondissement des
Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles,
R.V.Q. 3098 - TM2022-281   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement dans un garage, un
parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville relativement à certains
stationnements situés dans les arrondissements des Rivières, de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, R.V.Q. 3098.

  
CE-2022-2053 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Partage des Laurentides inc., relative à la contribution financière pour
l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour les années
2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025 - LS2022-186   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Le Partage des Laurentides inc., relative à la contribution financière pour
l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour les années 2022–2023,
2023–2024 et 2024–2025, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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monsieur Alexandre Laprise, architecte;■

madame Jasmine Maheu-Moisan, architecte;■

À titre de membres substituts pour un premier mandat de deux ans :3°

monsieur Antoine Guy, architecte;■

monsieur Mathieu Robitaille, architecte;■

monsieur Martin Simard, professeur de géographie et d'aménagement;■

À titre de seconde vice–présidente :4°

madame Véronique Cadoret-Plamondon, urbaniste et designer urbain.■

  
CE-2022-2052 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement dans un

garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville
relativement à certains stationnements situés dans les arrondissement des
Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles,
R.V.Q. 3098 - TM2022-281   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement dans un garage, un
parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville relativement à certains
stationnements situés dans les arrondissements des Rivières, de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, R.V.Q. 3098.

  
CE-2022-2053 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Partage des Laurentides inc., relative à la contribution financière pour
l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour les années
2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025 - LS2022-186   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Le Partage des Laurentides inc., relative à la contribution financière pour
l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour les années 2022–2023,
2023–2024 et 2024–2025, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2054 Annulation de l'appel d'offres public 77829 relatif à la modernisation de
l 'ascenseur  –  Caserne n°  1  (2017–224)  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoi lou -  AP2022-688    (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 77829 relatif à la
modernisation de l'ascenseur – Caserne n° 1 (2017–224) – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit,  l 'unique
soumission reçue.

  
CE-2022-2055 Renouvellement de contrats pour la gestion des écocentres - Beauport,

Val–Bélair, de l'Hêtrière et des Rivières (Appel d'offres public 74146) -
AP2022-726   (CT-2619047, CT-2619085) — (Ra-2379)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi té  exécu t i f  r enouve l le  l e s  con t ra t s
adjugés à Opsis Gestion d'infrastructures inc., pour la gestion des écocentres –
Beauport, Val–Bélair, de l'Hêtrière et des Rivières, pour la période du
28 novembre 2022 au 27 novembre 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 74146 et à sa soumission du 2 septembre 2020, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme de 623 919,12 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 623 919,12 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2056 Adjudication de contrats pour des équipements spécialisés pour le 350, rue

Saint–Joseph Est – Phase 4.9 – Fourniture et installation de mobiliers
(2009–759) – Lots 1 à 3 (Appel d'offres public 78041) - AP2022-786   (CT-
2627383, CT-2627392, CT-2627401) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des équipements spécialisés pour le 350, rue Saint–Joseph Est –
Phase 4.9 – Fourniture et installation de mobiliers (2009–759), conformément à
la demande publique de soumissions 78041 et aux prix unitaires de leur
soumission respective pour chacun des lots :

Lot 1 : Mobilier de bureau MBH inc., pour une somme de 647 967,61 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission révisée du
11 octobre 2022;

■

Lot 2 : EMBLM (MAB Profil) inc., pour une somme de 102 289,62 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 30 septembre 2022;

■

Lot 3 : Consulis Environnement de bureau inc., pour une somme de
314 951,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
30 septembre 2022.

■
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CE-2022-2054 Annulation de l'appel d'offres public 77829 relatif à la modernisation de
l 'ascenseur  –  Caserne n°  1  (2017–224)  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoi lou -  AP2022-688    (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 77829 relatif à la
modernisation de l'ascenseur – Caserne n° 1 (2017–224) – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit,  l 'unique
soumission reçue.

  
CE-2022-2055 Renouvellement de contrats pour la gestion des écocentres - Beauport,

Val–Bélair, de l'Hêtrière et des Rivières (Appel d'offres public 74146) -
AP2022-726   (CT-2619047, CT-2619085) — (Ra-2379)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi té  exécu t i f  r enouve l le  l e s  con t ra t s
adjugés à Opsis Gestion d'infrastructures inc., pour la gestion des écocentres –
Beauport, Val–Bélair, de l'Hêtrière et des Rivières, pour la période du
28 novembre 2022 au 27 novembre 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 74146 et à sa soumission du 2 septembre 2020, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme de 623 919,12 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 623 919,12 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2056 Adjudication de contrats pour des équipements spécialisés pour le 350, rue

Saint–Joseph Est – Phase 4.9 – Fourniture et installation de mobiliers
(2009–759) – Lots 1 à 3 (Appel d'offres public 78041) - AP2022-786   (CT-
2627383, CT-2627392, CT-2627401) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des équipements spécialisés pour le 350, rue Saint–Joseph Est –
Phase 4.9 – Fourniture et installation de mobiliers (2009–759), conformément à
la demande publique de soumissions 78041 et aux prix unitaires de leur
soumission respective pour chacun des lots :

Lot 1 : Mobilier de bureau MBH inc., pour une somme de 647 967,61 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission révisée du
11 octobre 2022;

■

Lot 2 : EMBLM (MAB Profil) inc., pour une somme de 102 289,62 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 30 septembre 2022;

■

Lot 3 : Consulis Environnement de bureau inc., pour une somme de
314 951,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
30 septembre 2022.

■
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CE-2022-2057 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de

t r a i t e m e n t  d e s  e a u x   –  L i e u  d ' e n f o u i s s e m e n t  d e  l a  V i l l e
de Québec (Appel d'offres public 78008) - AP2022-794   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ortec Environnement Services inc.,
le contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de traitement des eaux –
Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (LEVQ), de la date d'adjudication
au 31 août 2023, pour une somme estimée à 245 489 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 78008 et aux
prix unitaires de sa soumission du 13 juillet 2022, 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-2022-2058 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle d'antigel et d'urée

pour les unités du parc véhiculaire – Lot 2 (Appel d'offres public 80186) -
AP2022-797   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Philippe Gosselin & Associés ltée,
le contrat pour la fourniture annuelle d'antigel et d'urée pour les unités du parc
véhiculaire – Lot 2, de la date d'adjudication au 30 novembre 2023, pour une
somme estimée à 149 202,84 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 80186 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 octobre 2022, 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-2022-2059 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–3001 – Travaux de structure
auxiliaire – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 76494) - AP2022-804   (CT-2619681) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 97 257,89 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2021–2565 du
15 décembre 2021, pour le Centre de récupération de la matière organique
(CRMO) – Lot C–3001 – Travaux de structure auxiliaire – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2060 Annulation de l'appel d'offres public 77659 relatif au système d'archivage
de données industrielles - AP2022-805   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77659 relatif au
système d'archivage de données industrielles, et rejette, à toutes fins que de
droit, les deux soumissions reçues.

  
CE-2022-2061 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'abribus autoportants

(Appel d'offres public 77909) - AP2022-806   (CT-2628115) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Manufacturier Sheltec inc., le
contrat pour l'acquisition d'abribus autoportants, pour une somme de 531 750 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77909 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 septembre 2022.
La portion Réseau de transport de la Capitale (RTC) dudit contrat, soit une
somme de 177 250 $ (plus TPS et TVQ applicables) est sous la responsabilité de
ce dernier. La Ville n'engagera aucune somme.

  
CE-2022-2062 Prise d'acte du rapport annuel d'activités du Fonds local d'investissement

présenté par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des
entreprises et de la région du Service du développement économique et des
grands projets, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 –
Approbation de radiation de prêts concernant quatre dossiers dans le cadre
du Fonds local d'investissement pour l'exercice 2020 et 2021 - DE2022-377 
(Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte du rapport annuel d'activités du Fonds local d'investissement
(FLI) présenté par la Division du développement de l'entrepreneuriat, des
entreprises et de la région du Service du développement économique et des
grands projets, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021;

1°

approuve la radiation de prêts d'une somme de 149 854,87 $, concernant
quatre dossiers dans le cadre du Fonds local d'investissement (FLI) pour
l'exercice 2020 et 2021.

2°
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CE-2022-2063 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, 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 - DE2022-708   (CT-2629442) —
(Ra-2379)

 

  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 de Maguire, conditionnellement au respect par cette dernière 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-2022-2064 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, 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 - DE2022-710   (CT-2629448) —
(Ra-2379)

 

  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 de Maguire, conditionnellement au respect par cette dernière 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-2022-2065 Prise d'acte de la démission d'un membre du Comité de réalisation du projet

de tramway de Québec - DG2022-054   (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur le
conseiller Claude Villeneuve à titre de membre du Comité de réalisation du
projet de tramway de Québec.

  
CE-2022-2066 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

5, 12 et 14 octobre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 5, 12 et 14 octobre 2022.
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CE-2022-2067 Transfert du poste d'agent de bureau ainsi que sa titulaire, madame
Noémie Gagnon (ID. 096673), de la Division de la culture à la direction du
Service de la culture et du patrimoine (12812) - RH2022-886   (CT-RH2022-
886) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste 48379), ainsi que
sa titulaire, madame Noémie Gagnon (ID. 096673), de la Division de la
culture à la direction du Service de la culture et du patrimoine
(poste 51738), selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2022-2068 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6,

création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division
de la relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et promotion de madame Stéphanie Michaud
(ID. 038398) (12448) - RH2022-903   (CT-RH2022-903) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 49650) 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 centre de
service de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51703) 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 Section de la
relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information;

2°

promeuve madame Stéphanie Michaud (ID. 038398), employée permanente,
à l'emploi de conseillère en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51703), à la Section de la relation d'affaires et de la gestion de la
demande de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique du Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-2069 Affectation de monsieur Dave Andrews (ID. 008039) au grade de chef aux
opérations à la Division de la formation, recherche et développement de la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de
protection contre l'incendie (12876) - RH2022-930   (CT-RH2022-930) —
(Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Dave Andrews
(ID. 008039), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P794)
(poste 40747) à la Division de la formation, recherche et développement de la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2070 Promotion de monsieur Simon-A Morin (ID. 030218) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12875) - RH2022-931   (CT-RH2022-931) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Simon-A Morin
(ID. 030218), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P770)
(poste 26980) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2071 Promotion de monsieur Jonathan Dionne (ID. 007787) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12877) - RH2022-933   (CT-RH2022-933) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jonathan Dionne
(ID. 007787), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P768)
(poste 47510) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2072 Promotion de monsieur Stephan Dussault (ID. 013878) au grade de chef

aux opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12878) - RH2022-935   (CT-RH2022-935) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Stephan Dussault
(ID. 013878), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774)
(poste 26990) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2069 Affectation de monsieur Dave Andrews (ID. 008039) au grade de chef aux
opérations à la Division de la formation, recherche et développement de la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de
protection contre l'incendie (12876) - RH2022-930   (CT-RH2022-930) —
(Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Dave Andrews
(ID. 008039), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P794)
(poste 40747) à la Division de la formation, recherche et développement de la
Direction adjointe aux affaires stratégiques et administratives du Service de
protection contre l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2070 Promotion de monsieur Simon-A Morin (ID. 030218) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12875) - RH2022-931   (CT-RH2022-931) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Simon-A Morin
(ID. 030218), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P770)
(poste 26980) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2071 Promotion de monsieur Jonathan Dionne (ID. 007787) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12877) - RH2022-933   (CT-RH2022-933) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jonathan Dionne
(ID. 007787), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P768)
(poste 47510) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2072 Promotion de monsieur Stephan Dussault (ID. 013878) au grade de chef

aux opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12878) - RH2022-935   (CT-RH2022-935) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Stephan Dussault
(ID. 013878), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774)
(poste 26990) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2073 Promotion de monsieur Éric Aubin (ID. 021933) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12879) - RH2022-936   (CT-RH2022-936) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Aubin
(ID. 021933), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P770)
(poste 47511) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2074 Promotion de monsieur Gilles Chevalier (ID. 006725) au grade de chef de

peloton à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12873) - RH2022-937   (CT-RH2022-937) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Gilles Chevalier
(ID. 006725), employé permanent, au grade de chef de peloton P775
(poste 29975) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2075 Création d'un poste de conseiller en environnement à la Division de la

prévention et du contrôle environnemental de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, et nomination de madame
Caroline Gates (ID. 196134) (12511) - RH2022-943   (CT-RH2022-943) —
(Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 51757)
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 de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Caroline Gates (ID. 196134), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en environnement (P520), classe 4
(poste 51757), à la Division de la prévention et du contrôle environnemental
de la direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsable de la prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2073 Promotion de monsieur Éric Aubin (ID. 021933) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12879) - RH2022-936   (CT-RH2022-936) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Aubin
(ID. 021933), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P770)
(poste 47511) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2074 Promotion de monsieur Gilles Chevalier (ID. 006725) au grade de chef de

peloton à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12873) - RH2022-937   (CT-RH2022-937) — (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Gilles Chevalier
(ID. 006725), employé permanent, au grade de chef de peloton P775
(poste 29975) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 7 novembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2075 Création d'un poste de conseiller en environnement à la Division de la

prévention et du contrôle environnemental de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, et nomination de madame
Caroline Gates (ID. 196134) (12511) - RH2022-943   (CT-RH2022-943) —
(Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 51757)
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 de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Caroline Gates (ID. 196134), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en environnement (P520), classe 4
(poste 51757), à la Division de la prévention et du contrôle environnemental
de la direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsable de la prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2076 Création d'un poste de technicienne en loisirs, activités culturelles ou
évènements, classe 6, à la direction du Service de la coordination
stratégique et des relations internationales, et mutation de madame
Marie–Eve Pineault (ID. 017294) (12831) - RH2022-938   (CT-RH2022-938)
— (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicienne en loisirs, activités culturelles ou
évènements (F701), classe 6 (poste 51769) 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 direction du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales;

1°

nomme madame Marie-Eve Pineault (ID. 017294), employée permanente, à
l 'emploi  de technicienne en lois i rs ,  act ivi tés  cul turel les  ou
évènements (F701), classe 6 (poste 51769), à la direction du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 27  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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CE-2022-2076 Création d'un poste de technicienne en loisirs, activités culturelles ou
évènements, classe 6, à la direction du Service de la coordination
stratégique et des relations internationales, et mutation de madame
Marie–Eve Pineault (ID. 017294) (12831) - RH2022-938   (CT-RH2022-938)
— (Ra-2379)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicienne en loisirs, activités culturelles ou
évènements (F701), classe 6 (poste 51769) 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 direction du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales;

1°

nomme madame Marie-Eve Pineault (ID. 017294), employée permanente, à
l 'emploi  de technicienne en lois i rs ,  act ivi tés  cul turel les  ou
évènements (F701), classe 6 (poste 51769), à la direction du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 27  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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