
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 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
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche
M. Claude Lavoie (par visioconférence)
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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022-184, LS2022-188 et LS2022-183. Il quitte
définitivement la séance à 10 h 21.

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc et monsieur le conseiller
Claude Lavoie participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-2085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2023 (Dossier 42418) - AP2022-745   (CT-
2625319) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines VIP, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme de 414 065,82 $ (plus TPS et
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TVQ applicables), conformément à sa proposition et selon la répartition
suivante, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Maintenance du progiciel : 160 065,82 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel) : 98 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Soutien à la production : 156 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels - Mandat horaire - Ouvrages d'art
(POA220564) (Appel d'offres public 80175) - AP2022-834   (Ra-2381)

 

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

l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du contrat de services professionnels –
Mandat horaire – Ouvrages d'art (POA220564), pour la période du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme estimée
à 542 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 80175 et à sa soumission du 17 octobre 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;

1°

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

2°

  
CE-2022-2087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 3E évènements, relative au versement d'une subvention
et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance, et à l'achat de biens et services, dans le cadre de la tenue de
l'événement Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec, en 2022 - BE2022-
128   (CT-2631589) — (Ra-2381)

 

  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 3E évènements, relative au versement d'une
subvention de 475 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux pour une somme maximale de 160 000 $, à titre d'assistance, et à
l'achat de biens et services pour une somme maximale de 110 000 $, dans le
cadre de la tenue de l'événement Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

 

8429 novembre 2022

TVQ applicables), conformément à sa proposition et selon la répartition
suivante, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Maintenance du progiciel : 160 065,82 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel) : 98 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Soutien à la production : 156 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels - Mandat horaire - Ouvrages d'art
(POA220564) (Appel d'offres public 80175) - AP2022-834   (Ra-2381)

 

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

l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du contrat de services professionnels –
Mandat horaire – Ouvrages d'art (POA220564), pour la période du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme estimée
à 542 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 80175 et à sa soumission du 17 octobre 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;

1°

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

2°

  
CE-2022-2087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 3E évènements, relative au versement d'une subvention
et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance, et à l'achat de biens et services, dans le cadre de la tenue de
l'événement Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec, en 2022 - BE2022-
128   (CT-2631589) — (Ra-2381)

 

  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 3E évènements, relative au versement d'une
subvention de 475 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux pour une somme maximale de 160 000 $, à titre d'assistance, et à
l'achat de biens et services pour une somme maximale de 110 000 $, dans le
cadre de la tenue de l'événement Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-834.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2022&Sommaire=BE2022-128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2022&Sommaire=BE2022-128.pdf


 
CE-2022-2088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajout au budget de

fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité d'une somme, pour
des dépenses en 2022 - DQ2022-015   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout au budget de
fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité, d'une somme
de 9 100 000 $, pour des dépenses en 2022.

  
CE-2022-2089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2022-942   (Ra-2381)

 

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

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

de la nomenclature modifiée des emplois professionnels.2°

 
 

 

 

CE-2022-2090 Dépôt des listes de contrats pour le mois de septembre 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-827 
(Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de septembre 2022;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 septembre 2022;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2022-2091 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de
la 1re Avenue, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 568 302 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-700 
(CT-2631528) — (Ra-2381)

 

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

la signature de la promesse d'achat-vente de l'immeuble adjacent au passage
cyclopédestre, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 568 302 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 406 mètres carrés, pour une somme de 220 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite promesse d'achat-vente jointe au sommaire
décisionnel, et plus particulièrement, aux articles 9.1, 9.2 et 9.3;

1°

conditionnellement à son acceptation, l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 568 302 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 406 mètres carrés, propriété de la Société d'habitation du Québec, pour
une somme de 220 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à cette même promesse
d'achat-vente jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2022-2092 Approbation de la nouvelle grille de prix de vente des immeubles industriels

municipaux - DE2022-706   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la nouvelle grille de prix de vente des immeubles industriels
municipaux, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2093 Lancement  de  la  démarche de  part ic ipat ion publ ique avec

participation active pour une possible modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement
à la zone 53059Ia (prolongement de la rue Margaret–Fraser, dans le but
d'agrandir un parc industriel) – District électoral de la Chute-
Montmorency–Seigneurial – Quartier Chutes-Montmorency - GT2022-513 
(Ra-2381)

 

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

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 53059Ia,
afin d'autoriser un projet industriel;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément à la
section III, du chapitre III, de la Politique de participation publique de la
Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

2°

de tenir des mesures de participation active et de consultation,
conformément aux sections IV et V du chapitre III de ladite Politique;

3°
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de tenir des mesures de rétroaction, conformément aux dispositions de la
section VI du chapitre III de ladite Politique.

4°

  
CE-2022-2094 Virement d'un montant de 143 994 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux

organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire vers le budget des arrondissements, pour
le versement de subventions aux organismes reconnus ayant déposé des
demandes dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et
dans les autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus
pour la date de dépôt du 15 septembre - LS2022-184   (CT-LS2022-184) —
(Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 143 994 $ de l'activité
3750606 - Soutien aux organismes du budget de fonctionnement du Service des
lois i rs ,  des  sports  e t  de la  vie  communautaire  vers  le  budget
des arrondissements, pour le versement de subventions aux organismes reconnus
ayant déposé des demandes dans le programme de Soutien aux dépenses
de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien aux
organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 septembre. En fonction des
demandes reçues et qui se qualifient au soutien, les sommes suivantes seront
transférées vers les arrondissements comme suit :

un montant de 52 481 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 14 040 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 7 874 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;■

un montant de 42 718 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 14 349 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 12 532 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

  
CE-2022-2095 Virement d'un montant de 121 744 $ de l'activité 3750606 – Soutien

aux organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire vers le budget des arrondissements, pour
le versement de subventions aux organismes reconnus ayant déposé des
demandes dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et
dans les autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus
pour la date de dépôt du 15 septembre - LS2022-188   (CT-LS2022-188) —
(Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 121 744 $ de l'activité
3750606 – Soutien aux organismes du budget de fonctionnement du Service
des   l o i s i r s ,  d e s  spo r t s  e t  de  l a  v i e  communau t a i r e  ve r s  l e
budget des arrondissements, pour le versement de subventions aux organismes
reconnus ayant déposé des demandes dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien
aux organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 septembre. En fonction
des demandes reçues et qui se qualifient au soutien, les sommes suivantes seront
transférées vers les arrondissements comme suit :
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de tenir des mesures de rétroaction, conformément aux dispositions de la
section VI du chapitre III de ladite Politique.

4°

  
CE-2022-2094 Virement d'un montant de 143 994 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux

organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire vers le budget des arrondissements, pour
le versement de subventions aux organismes reconnus ayant déposé des
demandes dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et
dans les autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus
pour la date de dépôt du 15 septembre - LS2022-184   (CT-LS2022-184) —
(Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 143 994 $ de l'activité
3750606 - Soutien aux organismes du budget de fonctionnement du Service des
lois i rs ,  des  sports  e t  de la  vie  communautaire  vers  le  budget
des arrondissements, pour le versement de subventions aux organismes reconnus
ayant déposé des demandes dans le programme de Soutien aux dépenses
de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien aux
organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 septembre. En fonction des
demandes reçues et qui se qualifient au soutien, les sommes suivantes seront
transférées vers les arrondissements comme suit :

un montant de 52 481 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 14 040 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 7 874 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;■

un montant de 42 718 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 14 349 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 12 532 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

  
CE-2022-2095 Virement d'un montant de 121 744 $ de l'activité 3750606 – Soutien

aux organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire vers le budget des arrondissements, pour
le versement de subventions aux organismes reconnus ayant déposé des
demandes dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et
dans les autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus
pour la date de dépôt du 15 septembre - LS2022-188   (CT-LS2022-188) —
(Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 121 744 $ de l'activité
3750606 – Soutien aux organismes du budget de fonctionnement du Service
des   l o i s i r s ,  d e s  spo r t s  e t  de  l a  v i e  communau t a i r e  ve r s  l e
budget des arrondissements, pour le versement de subventions aux organismes
reconnus ayant déposé des demandes dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien
aux organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 septembre. En fonction
des demandes reçues et qui se qualifient au soutien, les sommes suivantes seront
transférées vers les arrondissements comme suit :
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un montant de 31 676 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 43 905 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 3 810 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;■

un montant de 38 743 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 3 110 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 500 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

  
CE-2022-2096 Adoption du Règlement sur des travaux de construction d'un stationnement

public sur le site du lot 5 343 416 sur la rue Saint–Vallier Ouest au coin de la
rue Carillon, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125 - PA2022-
113   (Ra-2381)

 

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

de créer la fiche 38055 – Stationnement souterrain Carillon;1°

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un stationnement
public sur le site du lot 5 343 416 sur la rue Saint–Vallier Ouest au coin de
la rue Carillon, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125;

2°

d'approprier un montant de 500 000 $ à même le 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. 3125. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

 
 

 

 

CE-2022-2097 Annulation de l'appel d'offres public 79142 relatif à la nouvelle centrale de
police – Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires architecturaux)
(2016–101) – Arrondissement des Rivières - AP2022-758   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 79142 relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires
architecturaux) (2016–101) – Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes
fins que de droit, l'unique soumission reçue.
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un montant de 31 676 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 43 905 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 3 810 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;■

un montant de 38 743 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 3 110 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 500 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■
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rue Carillon, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125 - PA2022-
113   (Ra-2381)

 

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

de créer la fiche 38055 – Stationnement souterrain Carillon;1°

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un stationnement
public sur le site du lot 5 343 416 sur la rue Saint–Vallier Ouest au coin de
la rue Carillon, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125;

2°

d'approprier un montant de 500 000 $ à même le 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. 3125. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

 
 

 

 

CE-2022-2097 Annulation de l'appel d'offres public 79142 relatif à la nouvelle centrale de
police – Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires architecturaux)
(2016–101) – Arrondissement des Rivières - AP2022-758   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 79142 relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires
architecturaux) (2016–101) – Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes
fins que de droit, l'unique soumission reçue.
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CE-2022-2098 Renouvellement du contrat pour des travaux de soudure et de mécanique
industrielle – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres
public 76401) - AP2022-817   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Construction
Deric inc., pour des travaux de soudure et de mécanique industrielle – Projets
industriels et valorisation, pour la période du 3 novembre 2022 au
2 novembre 2023, pour une somme estimée à 2 322 793,10 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76401 et à sa
soumission du 14 octobre 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-2022-2099 Renouvellement du contrat pour des travaux de ventilation, de chauffage et

de climatisation – Valorisation énergétique (Appel d'offres public 75645) -
AP2022-819   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Ventilation
C.F. inc., pour des travaux de ventilation, de chauffage et de climatisation –
Valorisation énergétique, pour la période du 30 juin 2022 au 29 juin 2023, pour
une somme estimée à 110 744 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 75645 et au prix unitaire de sa
soumission du 3 juin 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-2022-2100 Adjudication de contrats pour l'acquisition de VUS hybrides avec

ensembles de police et d'incendie (Appel d'offres public 79151) - AP2022-
821   (CT-2629570, CT-2630982) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9352–7133 Québec inc.
(Lévis Ford), les contrats pour l'acquisition de VUS hybrides avec ensembles de
police et d'incendie, conformément à la demande publique de soumissions
79151 et à sa soumission du 22 septembre 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 3 150 400 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 189 024 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2101 Renouvellement du contrat pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham

(Appel d'offres public 73196) - AP2022-822   (CT-2621685) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Synerglace
Canada inc., pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham, pour la période du

8479 novembre 2022

CE-2022-2098 Renouvellement du contrat pour des travaux de soudure et de mécanique
industrielle – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres
public 76401) - AP2022-817   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Construction
Deric inc., pour des travaux de soudure et de mécanique industrielle – Projets
industriels et valorisation, pour la période du 3 novembre 2022 au
2 novembre 2023, pour une somme estimée à 2 322 793,10 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76401 et à sa
soumission du 14 octobre 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-2022-2099 Renouvellement du contrat pour des travaux de ventilation, de chauffage et

de climatisation – Valorisation énergétique (Appel d'offres public 75645) -
AP2022-819   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Ventilation
C.F. inc., pour des travaux de ventilation, de chauffage et de climatisation –
Valorisation énergétique, pour la période du 30 juin 2022 au 29 juin 2023, pour
une somme estimée à 110 744 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 75645 et au prix unitaire de sa
soumission du 3 juin 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.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9352–7133 Québec inc.
(Lévis Ford), les contrats pour l'acquisition de VUS hybrides avec ensembles de
police et d'incendie, conformément à la demande publique de soumissions
79151 et à sa soumission du 22 septembre 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 3 150 400 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 189 024 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2101 Renouvellement du contrat pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham

(Appel d'offres public 73196) - AP2022-822   (CT-2621685) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Synerglace
Canada inc., pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham, pour la période du
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1er septembre 2022 à la mi–avril 2023, pour une somme estimée à 598 230 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73196 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 mars 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.

  
CE-2022-2102 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de septembre 2022 - AP2022-826 
(Ra-2381)

 

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

  
CE-2022-2103 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la piscine

Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 76523) - AP2022-829   (CT-2630859) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 743,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
SM Construction inc. en vertu de la résolution CE–2022–0695 du 13 avril 2022,
pour la piscine Wilfrid–Hamel – Réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (2012–151) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2104 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2022-832   (CT-
2630840) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 142 471,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 10 joint au sommaire décisionnel.
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1er septembre 2022 à la mi–avril 2023, pour une somme estimée à 598 230 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73196 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 mars 2020,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
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de 142 471,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 10 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2105 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la centrale de police

de la Ville de Québec – Lot L0301 – Coffrage, mise en place du béton et jet
de sable (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 75518) - AP2022-833   (CT-2631184) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 155 229,15 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Coffrage LD inc. en vertu de la résolution CE–2021–1271 du 16 juin 2021,
pour la centrale de police de la Ville de Québec – Lot L0301 – Coffrage, mise
en place du béton et jet de sable (2016–101) – Arrondissement des Rivières,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2106 Avis de modification numéro 15 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-835   (CT-
2630835) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 018,34 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc .  en vertu de la résolution CE–2020–0220
du 5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité
industrielle et du bâtiment – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 15
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2107 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel pour la flotte de
véhicules du Service de police de la Ville de Québec et du Service de
protection contre l'incendie de Québec (Appel d'offres public 51936) -
AP2022-837   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 89 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Hypertec Systèmes inc. en vertu de la résolution CE–2021–0713 du 7 avril 2021,
pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel pour la flotte de
véhicules du Service de police de la Ville de Québec et du Service de protection
contre l'incendie de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2105 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la centrale de police

de la Ville de Québec – Lot L0301 – Coffrage, mise en place du béton et jet
de sable (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 75518) - AP2022-833   (CT-2631184) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 155 229,15 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Coffrage LD inc. en vertu de la résolution CE–2021–1271 du 16 juin 2021,
pour la centrale de police de la Ville de Québec – Lot L0301 – Coffrage, mise
en place du béton et jet de sable (2016–101) – Arrondissement des Rivières,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2106 Avis de modification numéro 15 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-835   (CT-
2630835) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 107 018,34 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc .  en vertu de la résolution CE–2020–0220
du 5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité
industrielle et du bâtiment – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 15
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2107 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel pour la flotte de
véhicules du Service de police de la Ville de Québec et du Service de
protection contre l'incendie de Québec (Appel d'offres public 51936) -
AP2022-837   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 89 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Hypertec Systèmes inc. en vertu de la résolution CE–2021–0713 du 7 avril 2021,
pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel pour la flotte de
véhicules du Service de police de la Ville de Québec et du Service de protection
contre l'incendie de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2108 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–09 sous
le boulevard René–Lévesque, l'avenue Turnbull ainsi que les rues de
Claire–Fontaine et Jacques–Parizeau, pour Bell et Hydro–Québec
(PUP210419) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 79162) - AP2022-840   (CT- 2631737) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Upex inc., le contrat pour les
travaux préparatoires RTU TW–09 sous le boulevard René–Lévesque, l'avenue
Turnbull ainsi que les rues de Claire–Fontaine et Jacques–Parizeau, pour Bell et
Hydro–Québec (PUP210419) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 1 925 889,78 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 79162 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 octobre 2022.

  
CE-2022-2109 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de réaménagement du

boulevard Raymond – Poste de pompage et bassins de rétention
(PAM185566) - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2022-843   (CT-2623154) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 263 994,32 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
pompage et bassins de rétention (PAM185566) – Arrondissement
de Beauport, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2110 Participation de madame Catherine Labonté, conseillère en relations

internationales au Service de la coordination stratégique et des relations
internationales, à une mission de recrutement de main–d'oeuvre spécialisée
qui se déroulera à Paris, du 7 au 12 décembre 2022 - CS2022-007   (CT-
CS2022-007) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Catherine Labonté, conseillère en relations
internationales au Service de la coordination stratégique et des relations
internationales, ou de son remplaçant, à une mission de recrutement de
m a i n – d ' o e u v r e  s p é c i a l i s é e  q u i  s e  d é r o u l e r a  à  P a r i s ,
du 7 au 12 décembre 2022, ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs;

1°

une dépense de 6 073,88 $ pour les frais de mission de madame
Catherine Labonté, sur présentation de pièces justificatives.

2°
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CE-2022-2108 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–09 sous
le boulevard René–Lévesque, l'avenue Turnbull ainsi que les rues de
Claire–Fontaine et Jacques–Parizeau, pour Bell et Hydro–Québec
(PUP210419) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 79162) - AP2022-840   (CT- 2631737) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Upex inc., le contrat pour les
travaux préparatoires RTU TW–09 sous le boulevard René–Lévesque, l'avenue
Turnbull ainsi que les rues de Claire–Fontaine et Jacques–Parizeau, pour Bell et
Hydro–Québec (PUP210419) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 1 925 889,78 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 79162 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 octobre 2022.

  
CE-2022-2109 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de réaménagement du

boulevard Raymond – Poste de pompage et bassins de rétention
(PAM185566) - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2022-843   (CT-2623154) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 263 994,32 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
pompage et bassins de rétention (PAM185566) – Arrondissement
de Beauport, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2110 Participation de madame Catherine Labonté, conseillère en relations

internationales au Service de la coordination stratégique et des relations
internationales, à une mission de recrutement de main–d'oeuvre spécialisée
qui se déroulera à Paris, du 7 au 12 décembre 2022 - CS2022-007   (CT-
CS2022-007) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Catherine Labonté, conseillère en relations
internationales au Service de la coordination stratégique et des relations
internationales, ou de son remplaçant, à une mission de recrutement de
m a i n – d ' o e u v r e  s p é c i a l i s é e  q u i  s e  d é r o u l e r a  à  P a r i s ,
du 7 au 12 décembre 2022, ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs;

1°

une dépense de 6 073,88 $ pour les frais de mission de madame
Catherine Labonté, sur présentation de pièces justificatives.

2°
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CE-2022-2111 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
au 30 septembre 2022 - DE2022-707   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.

  
CE-2022-2112 Entente entre la Ville de Québec et la Jeune chambre de commerce

de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Plan commerce 2022–2025 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets Gala Jeune Personnalité d'Affaires, 31e édition et
Bourse Jeune Entreprise, 25e édition - DE2022-713   (CT-2631858) — (Ra-
2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Jeune chambre de commerce de Québec, relative au
versement d'une subvention maximale de 10 500 $, dans le cadre du volet
Plan commerce 2022–2025 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets Gala Jeune Personnalité d'Affaires, 31e édition et
Bourse Jeune Entreprise, 25e édition, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2113 Prise d'acte du rapport trimestriel des ententes de foresterie

urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de Québec, du
1er juillet au 30 septembre 2022 - DE2022-714   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel des
ententes de foresterie urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de
Québec, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.
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CE-2022-2111 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
au 30 septembre 2022 - DE2022-707   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.

  
CE-2022-2112 Entente entre la Ville de Québec et la Jeune chambre de commerce

de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Plan commerce 2022–2025 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets Gala Jeune Personnalité d'Affaires, 31e édition et
Bourse Jeune Entreprise, 25e édition - DE2022-713   (CT-2631858) — (Ra-
2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Jeune chambre de commerce de Québec, relative au
versement d'une subvention maximale de 10 500 $, dans le cadre du volet
Plan commerce 2022–2025 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets Gala Jeune Personnalité d'Affaires, 31e édition et
Bourse Jeune Entreprise, 25e édition, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2113 Prise d'acte du rapport trimestriel des ententes de foresterie

urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de Québec, du
1er juillet au 30 septembre 2022 - DE2022-714   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel des
ententes de foresterie urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de
Québec, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.
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CE-2022-2114 Modification des résolutions CE–2022–0495 et CE–2022–1285, relatives aux
subventions à différents regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires, afin d'y soustraire des subventions à la suite de l'annulation
des projets - DE2022-715  (Modifie CE-2022-0495, CE-2022-1285)  (Ra-
2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les résolutions suivantes, et libère les
fonds qui y sont rattachés :

CE-2022-0495 du 16 mars 2022 : Subventions aux regroupements de gens
d'affaires, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires, uniquement pour le projet
Illuminations Saint–Patrick 2022, afin d'annuler la subvention de 13 612 $
destinée à la Société de développement commercial du Vieux–Québec;

■

CE-2022-1285 du 22 juin 2022 : Subventions aux regroupements de gens
d'affaires, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires, uniquement pour le projet
Forêt urbaine au Passage Olympia, afin d'annuler la subvention de 4 568 $
destinée à la Société de développement commercial du Faubourg
Saint–Jean.

■

  
CE-2022-2115 Compensation pour fins de parcs, à la suite d'une opération cadastrale sur

les lots 4 105 073, 4 524 350 et 4 815 819 – District électoral de Val–Bélair –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - GT2022-473   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession par 9169–9744
Québec inc. d'un immeuble d'une superficie de 14 316 mètres carrés, connu et
désigné comme étant le lot 6 487 795 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, à titre de condition préalable à l'approbation d'un plan
relatif à l'opération cadastrale concernant les lots 4 105 073, 4 524 350 et
4 815 819 dudit cadastre.

  
CE-2022-2116 Subvention à la Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du

Programme de soutien financier à un événement local, pour l'organisation
de l'événement Les Mercredis au Crépuscule les 6, 13, 20 et 27 juillet 2022
au domaine de Maizerets - LS2022-183   (CT-2628544) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à la
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local, pour l'organisation de l'événement
Les Mercredis au Crépuscule les 6, 13, 20 et 27 juillet 2022 au domaine
de Maizerets.
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CE-2022-2114 Modification des résolutions CE–2022–0495 et CE–2022–1285, relatives aux
subventions à différents regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires, afin d'y soustraire des subventions à la suite de l'annulation
des projets - DE2022-715  (Modifie CE-2022-0495, CE-2022-1285)  (Ra-
2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les résolutions suivantes, et libère les
fonds qui y sont rattachés :

CE-2022-0495 du 16 mars 2022 : Subventions aux regroupements de gens
d'affaires, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires, uniquement pour le projet
Illuminations Saint–Patrick 2022, afin d'annuler la subvention de 13 612 $
destinée à la Société de développement commercial du Vieux–Québec;

■

CE-2022-1285 du 22 juin 2022 : Subventions aux regroupements de gens
d'affaires, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires, uniquement pour le projet
Forêt urbaine au Passage Olympia, afin d'annuler la subvention de 4 568 $
destinée à la Société de développement commercial du Faubourg
Saint–Jean.

■

  
CE-2022-2115 Compensation pour fins de parcs, à la suite d'une opération cadastrale sur

les lots 4 105 073, 4 524 350 et 4 815 819 – District électoral de Val–Bélair –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - GT2022-473   (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession par 9169–9744
Québec inc. d'un immeuble d'une superficie de 14 316 mètres carrés, connu et
désigné comme étant le lot 6 487 795 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, à titre de condition préalable à l'approbation d'un plan
relatif à l'opération cadastrale concernant les lots 4 105 073, 4 524 350 et
4 815 819 dudit cadastre.

  
CE-2022-2116 Subvention à la Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du

Programme de soutien financier à un événement local, pour l'organisation
de l'événement Les Mercredis au Crépuscule les 6, 13, 20 et 27 juillet 2022
au domaine de Maizerets - LS2022-183   (CT-2628544) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à la
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local, pour l'organisation de l'événement
Les Mercredis au Crépuscule les 6, 13, 20 et 27 juillet 2022 au domaine
de Maizerets.
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CE-2022-2117 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

19 octobre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 19 octobre 2022.

  
CE-2022-2118 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la

direction du Service des technologies de l'information 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 monsieur Luc Caplette
(ID. 029654) (12859) - RH2022-857  (Modifiée par CE-2022-2350)  (CT-
RH2022-857) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 49690), de la direction du Service des technologies de l'information 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
(poste 51682) du Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Luc Caplette (ID. 029654), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51682), 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.

2°

  
CE-2022-2119 Création d'un poste de conseiller en communication à la Division des

relations publiques du Service des communications, et nomination de
madame Mélissa Langlais (ID. 171698) (12400) - RH2022-883   (CT-
RH2022-883) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste 51701)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec (207), à la Division des relations publiques du Service
des communications;

1°

nomme madame Mélissa Langlais (ID. 171698), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste 51701), à la Division des relations publiques du Service des
communications, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2117 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

19 octobre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 19 octobre 2022.

  
CE-2022-2118 Transfert d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la

direction du Service des technologies de l'information 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 monsieur Luc Caplette
(ID. 029654) (12859) - RH2022-857  (Modifiée par CE-2022-2350)  (CT-
RH2022-857) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 49690), de la direction du Service des technologies de l'information 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
(poste 51682) du Service des technologies de l'information;

1°

promeuve monsieur Luc Caplette (ID. 029654), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51682), 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.

2°

  
CE-2022-2119 Création d'un poste de conseiller en communication à la Division des

relations publiques du Service des communications, et nomination de
madame Mélissa Langlais (ID. 171698) (12400) - RH2022-883   (CT-
RH2022-883) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste 51701)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec (207), à la Division des relations publiques du Service
des communications;

1°

nomme madame Mélissa Langlais (ID. 171698), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste 51701), à la Division des relations publiques du Service des
communications, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2120 Approbation de la convention de prêt de service entre la Ville de Québec,

monsieur Patrice Gagnon (ID. 005463), constable au Service de police, et
le Comité international de la Croix–Rouge - RH2022-888   (CT-RH2022-888)
— (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le prêt de service de monsieur Patrice Gagnon (ID. 005463)  au
Comité international de la Croix–Rouge (CICR) pour une durée de 30 mois,
du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de police et le greffier de la Ville à
signer cette même convention.

2°

  
CE-2022-2121 Création d'un poste d'architecte-paysagiste à la Division du développement

durable du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, et nomination de madame Karine Hudon (ID. 125933)
(12565) - RH2022-901   (CT-RH2022-901) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte–paysagiste (P512), classe 4 (poste 51702) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec (207), à la Division du développement durable du Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme madame Karine Hudon (ID. 125933), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte–paysagiste (P512), classe 4 (poste 51702),
à la Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2122 Modification de la résolution CE–2022–1729 relative à la mise en

surnombre du titulaire du poste, à la création d'un poste temporaire de
lieutenant et à l'affectation à la Division du quartier–maître sécurité
publique et gestion des affaires administratives du Service de protection
contre l'incendie - RH2022-927  (Modifie CE-2022-1729)  (CT-RH2022-927)
— (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–1729
du 7 septembre 2022, relative à la mise en surnombre du titulaire du poste, à la
création d'un poste temporaire de lieutenant et à l'affectation à la Division du
quartier–maître sécurité publique et gestion des affaires administratives du
Service de protection contre l'incendie, en modifiant le code d'emploi du poste,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2120 Approbation de la convention de prêt de service entre la Ville de Québec,

monsieur Patrice Gagnon (ID. 005463), constable au Service de police, et
le Comité international de la Croix–Rouge - RH2022-888   (CT-RH2022-888)
— (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le prêt de service de monsieur Patrice Gagnon (ID. 005463)  au
Comité international de la Croix–Rouge (CICR) pour une durée de 30 mois,
du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service de police et le greffier de la Ville à
signer cette même convention.

2°

  
CE-2022-2121 Création d'un poste d'architecte-paysagiste à la Division du développement

durable du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, et nomination de madame Karine Hudon (ID. 125933)
(12565) - RH2022-901   (CT-RH2022-901) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte–paysagiste (P512), classe 4 (poste 51702) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec (207), à la Division du développement durable du Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme madame Karine Hudon (ID. 125933), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte–paysagiste (P512), classe 4 (poste 51702),
à la Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2122 Modification de la résolution CE–2022–1729 relative à la mise en

surnombre du titulaire du poste, à la création d'un poste temporaire de
lieutenant et à l'affectation à la Division du quartier–maître sécurité
publique et gestion des affaires administratives du Service de protection
contre l'incendie - RH2022-927  (Modifie CE-2022-1729)  (CT-RH2022-927)
— (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–1729
du 7 septembre 2022, relative à la mise en surnombre du titulaire du poste, à la
création d'un poste temporaire de lieutenant et à l'affectation à la Division du
quartier–maître sécurité publique et gestion des affaires administratives du
Service de protection contre l'incendie, en modifiant le code d'emploi du poste,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2123 Création, modification de postes et nomination des employés, tel que

prescrit biannuellement à la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP) - RH2022-941   (CT-RH2022-941) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée, modifie certains postes et nomme les
employés, tel que prescrit biannuellement à la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
Section locale 1638 (SCFP),  selon les spécifications inscrites à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, avec effet le 13 novembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire.

  
CE-2022-2124 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2 et d'un poste de premier

commis, classe 5, création d'un poste de sergent de l'Unité du traitement de
l'information policière, des archives et du traitement des dossiers
judiciaires à la Section des services aux affaires policières de la Direction
adjointe du développement organisationnel et des affaires policières au
Service de police, et nomination de monsieur Jonathan Bernard
(ID. 070847) (12748) - RH2022-946   (CT-RH2022-946) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis auxiliaire, classe 2 (poste 49744) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières au Service de
police;

1°

abolisse le poste de premier commis, classe 5 (poste 49735) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières au Service de
police;

2°

crée un poste de sergent de l'Unité du traitement de l'information policière,
des archives et du traitement des dossiers judiciaires (P144) (poste 51618)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la
Ville de Québec, à la Section des services aux affaires policières de la
Direction adjointe du développement organisationnel et des affaires
policières au Service de police;

3°

nomme monsieur Jonathan Bernard (ID. 070847), employé permanent, à
l'emploi de sergent de l'Unité du traitement de l'information policière, des
archives et du traitement des dossiers judiciaires (P144) (poste 51618), à la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières au Service de
police, avec effet rétroactif au 9 octobre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2022-2123 Création, modification de postes et nomination des employés, tel que

prescrit biannuellement à la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP) - RH2022-941   (CT-RH2022-941) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée, modifie certains postes et nomme les
employés, tel que prescrit biannuellement à la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
Section locale 1638 (SCFP),  selon les spécifications inscrites à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, avec effet le 13 novembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire.

  
CE-2022-2124 Abolition d'un poste de commis auxiliaire, classe 2 et d'un poste de premier

commis, classe 5, création d'un poste de sergent de l'Unité du traitement de
l'information policière, des archives et du traitement des dossiers
judiciaires à la Section des services aux affaires policières de la Direction
adjointe du développement organisationnel et des affaires policières au
Service de police, et nomination de monsieur Jonathan Bernard
(ID. 070847) (12748) - RH2022-946   (CT-RH2022-946) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis auxiliaire, classe 2 (poste 49744) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières au Service de
police;

1°

abolisse le poste de premier commis, classe 5 (poste 49735) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières au Service de
police;

2°

crée un poste de sergent de l'Unité du traitement de l'information policière,
des archives et du traitement des dossiers judiciaires (P144) (poste 51618)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la
Ville de Québec, à la Section des services aux affaires policières de la
Direction adjointe du développement organisationnel et des affaires
policières au Service de police;

3°

nomme monsieur Jonathan Bernard (ID. 070847), employé permanent, à
l'emploi de sergent de l'Unité du traitement de l'information policière, des
archives et du traitement des dossiers judiciaires (P144) (poste 51618), à la
Section des services aux affaires policières de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières au Service de
police, avec effet rétroactif au 9 octobre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2022-2125 Nomination de monsieur Alain Grenier (ID. 194984) à l'emploi de directeur

de la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers à la
Division de la comptabilité financière du Service des finances (12631) -
RH2022-961   (CT-RH2022-961) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Alain Grenier
(ID. 194984), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Section
de l'expertise comptable et des rapports financiers (D436), classe 3
(poste 36191), à la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2126 Création d'un poste d'architecte-paysagiste à la Division du développement

durable du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, et nomination de madame Karine Chalifoux (ID. 097698)
(12457) - RH2022-970   (CT-RH2022-970) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte-paysagiste (P512), classe 4 (poste 51770) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec (207), à la Division du développement durable du Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme madame Karine Chalifoux (ID. 097698), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte-paysagiste (P512), classe 4 (poste 51770), à
la Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2127 Nomination de monsieur Jean-Daniel Marquis (ID. 066143), en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie à
la Section des opérations sur les voies de circulation de la Division de
l'entretien des actifs de surface 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 - RH2022-979   (Ra-
2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean–Daniel Marquis
(ID. 066143) en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations sur les voies de circulation
de la Division de l'entretien des actifs de surface 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, avec effet
rétroactif au 6 novembre 2022.

8569 novembre 2022

  
CE-2022-2125 Nomination de monsieur Alain Grenier (ID. 194984) à l'emploi de directeur

de la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers à la
Division de la comptabilité financière du Service des finances (12631) -
RH2022-961   (CT-RH2022-961) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Alain Grenier
(ID. 194984), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Section
de l'expertise comptable et des rapports financiers (D436), classe 3
(poste 36191), à la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2126 Création d'un poste d'architecte-paysagiste à la Division du développement

durable du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, et nomination de madame Karine Chalifoux (ID. 097698)
(12457) - RH2022-970   (CT-RH2022-970) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte-paysagiste (P512), classe 4 (poste 51770) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec (207), à la Division du développement durable du Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

nomme madame Karine Chalifoux (ID. 097698), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte-paysagiste (P512), classe 4 (poste 51770), à
la Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2127 Nomination de monsieur Jean-Daniel Marquis (ID. 066143), en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie à
la Section des opérations sur les voies de circulation de la Division de
l'entretien des actifs de surface 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 - RH2022-979   (Ra-
2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jean–Daniel Marquis
(ID. 066143) en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations sur les voies de circulation
de la Division de l'entretien des actifs de surface 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, avec effet
rétroactif au 6 novembre 2022.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-961.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-970.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2127.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-979.pdf


  
CE-2022-2128 Création d'un poste d'agent de secrétariat à la Division de la rémunération,

des systèmes d'information RH et des projets du Service des ressources
humaines, et mutation de madame Janick Chiasson (ID. 028515) (12804) -
RH2022-980   (CT-RH2022-980) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste 51775) 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 la rémunération, des systèmes
d'information RH et des projets du Service des ressources humaines;

1°

mute madame Janick Chiasson (ID. 028515), employée permanente, à
l'emploi d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste 51775), à la Division
de la rémunération, des systèmes d'information RH et des projets du Service
des ressources humaines,  selon des condit ions conformes à
cel les  mentionnées au sommaire décisionnel .

2°

  
La séance est levée à 10 h 33  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr

8579 novembre 2022

  
CE-2022-2128 Création d'un poste d'agent de secrétariat à la Division de la rémunération,

des systèmes d'information RH et des projets du Service des ressources
humaines, et mutation de madame Janick Chiasson (ID. 028515) (12804) -
RH2022-980   (CT-RH2022-980) — (Ra-2381)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste 51775) 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 la rémunération, des systèmes
d'information RH et des projets du Service des ressources humaines;

1°

mute madame Janick Chiasson (ID. 028515), employée permanente, à
l'emploi d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste 51775), à la Division
de la rémunération, des systèmes d'information RH et des projets du Service
des ressources humaines,  selon des condit ions conformes à
cel les  mentionnées au sommaire décisionnel .

2°

  
La séance est levée à 10 h 33  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-980.pdf

