
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 novembre 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
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 Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Claude Lavoie

 

 

 

  Madame la vice-présidente Marie-Josée Asselin préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel LS2022-191. Il quitte définitivement la séance à
10 h 01.

 

CE-2022-2129 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la
fermeture de certains dossiers de perception de la cour municipale, pour
l'année 2022 –  Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture de certains dossiers de perception de la cour
municipale, pour l'année 2022 - AJ2022-029   (Ra-2382)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 355 398,92 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°
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le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 403 251,03 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 2 730 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de L'Ancienne–Lorette;

2°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 3 262,80 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

3°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 350 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant au Réseau de transport de la Capitale;

4°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 3 000 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Communauté métropolitaine de Québec;

5°

au Service des finances de faire les écritures comptables requises à cette fin.6°

  
CE-2022-2130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Everest Automation inc., pour la migration de trois
analyseurs de gaz de cheminée (VEP202009) – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 80192) - AP2022-702   (CT-
2613275) — (Ra-2382)

 

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Everest
Automation inc., pour la migration de trois analyseurs de gaz de cheminée
(VEP202009) – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 772 178 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à la proposition du
18 octobre 2022 jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2022-2131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la
Ville de Québec et Konecranes Canada inc., pour la fourniture et
l'installation d'un nouveau système de câbles festons pour le pont roulant à
déchets numéro 2 – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 80198) - AP2022-715   (CT-2609623) — (Ra-2382)

 

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Konecranes
Canada inc., pour la fourniture et l'installation d'un nouveau système de
câbles festons pour le pont roulant à déchets numéro 2 – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 106 040 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à la proposition du 13 octobre 2022, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-2132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de Prestations de
Services Microsoft référence U6448699) du 1er décembre 2022 au
30 novembre 2023 (Dossier 51070) - AP2022-751   (CT-2626699) — (Ra-
2382)

 

  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 Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de
Prestations de Services Microsoft (MSA) référence U6448699) à Microsoft
Canada inc., pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023,
pour une somme de 344 769,43 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à la proposition du
30 septembre 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;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

  
CE-2022-2133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Recyclage Vanier, relative à la destruction des documents
confidentiels de la Ville - AP2022-809   (Ra-2382)

 

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

de   la  conc lus ion  de  l ' en ten te  en t re  l a  Vi l le  de  Québec  e t
Recyclage Vanier, relative à la destruction des documents confidentiels de
la Ville, pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2025, pour une
somme estimée à 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des

1°
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conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les
autorités compétentes;

au directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles, ou son
représentant autorisé, de signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-2134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'achat de bornes doubles de recharge publiques sur rue
(Avis d'intention 81259) - AP2022-815   (CT-2593399) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Addénergie
Technologies inc., du contrat pour l'achat de bornes doubles de recharge
publiques sur rue, à compter de la date d'adjudication au 30 avril 2023, pour une
somme de 229 840 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'ouvrage d'art sur différentes structures de la
Ville de Québec (Appel d'offres public 81162) - AP2022-851   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à J.A. Fortier
Construction inc., des contrats pour des travaux d'ouvrage d'art sur différentes
structures de la Ville de Québec, à compter de la date d'adjudication au
30 octobre 2024, conformément à la demande publique de soumissions 81162 et
à sa soumission du 17 octobre 2022 pour chacun des lots, 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 :

Lot 1 : pour une somme estimée à 905 250 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 563 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : pour une somme estimée à 677 500 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 4 : pour une somme estimée à 1 108 600 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 5 : pour une somme estimée à 499 800 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 6 : pour une somme estimée à 1 794 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■
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CE-2022-2136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la location et l'entretien d'une presse numérique couleur avec
un contrat de maintenance pour 60 mois (Appel d'offres public 77314) -
AP2022-852   (CT-2587700) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions d'affaires
Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location et l'entretien d'une
presse numérique couleur avec un contrat de maintenance pour 60 mois, à
compter du 1er janvier 2023, pour une somme estimée à 412 612,80 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
77314 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 juillet 2022, et ce, sous
réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets
pour les années 2023 à 2027 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-2137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre d'acquisitions
gouvernementales, numéro  2023–8109–50, pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés (Dossier 86451) - AP2022-859   (Ra-2382)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG), numéro 2023-8109-50, pour
l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une somme estimée à
3 421 833 $ (plus TPS et TVQ applicables), et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2026 par les autorités compétentes;

1°

au Service des approvisionnements de compléter les démarches afin de faire
adhérer la Ville de Québec à ladite entente, pour la période du 1er avril 2023
au 31 mars 2026;

2°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de la
Ville de Québec à cette même entente.

3°

  
CE-2022-2138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente d'union

entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à une demande
commune de soumissions pour l'adjudication conjointe des contrats requis
pour l'achat de biens et de services relatifs à une solution de gestion de
stationnement payant (Appel d'offres public 81302) - AP2022-860   (Ra-
2382)

 

  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 d'union entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à une demande commune de soumissions pour

1°
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CE-2022-2136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la location et l'entretien d'une presse numérique couleur avec
un contrat de maintenance pour 60 mois (Appel d'offres public 77314) -
AP2022-852   (CT-2587700) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions d'affaires
Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location et l'entretien d'une
presse numérique couleur avec un contrat de maintenance pour 60 mois, à
compter du 1er janvier 2023, pour une somme estimée à 412 612,80 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
77314 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 juillet 2022, et ce, sous
réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets
pour les années 2023 à 2027 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-2137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre d'acquisitions
gouvernementales, numéro  2023–8109–50, pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés (Dossier 86451) - AP2022-859   (Ra-2382)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG), numéro 2023-8109-50, pour
l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une somme estimée à
3 421 833 $ (plus TPS et TVQ applicables), et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2026 par les autorités compétentes;

1°

au Service des approvisionnements de compléter les démarches afin de faire
adhérer la Ville de Québec à ladite entente, pour la période du 1er avril 2023
au 31 mars 2026;

2°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de la
Ville de Québec à cette même entente.

3°

  
CE-2022-2138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente d'union

entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à une demande
commune de soumissions pour l'adjudication conjointe des contrats requis
pour l'achat de biens et de services relatifs à une solution de gestion de
stationnement payant (Appel d'offres public 81302) - AP2022-860   (Ra-
2382)

 

  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 d'union entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à une demande commune de soumissions pour

1°
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l'adjudication conjointe des contrats requis pour l'achat de biens et de
services relatifs à une solution de gestion de stationnement payant, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2022-2139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2022–0440 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de servitudes
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 665 410 et 1 665 995
du cadastre du Québec - DE2022-711   (CT-DE2022-711) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification de la
résolution CA–2022–0440 du 6 juillet 2022, par la suppression de la mention du
lot 1 665 995 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, aux
premier, deuxième, troisième et cinquième points du paragraphe 1°, relatif à
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et des servitudes sis au 2960, boulevard Laurier, en la remplaçant par
la mention du lot 6 358 104 du même cadastre :

« une partie des lots 1 665 410 et 6 358 104 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
441,6 mètres carrés et 84,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire ACQ1665410–7.DGN, joint au
sommaire décisionnel »;

« une servitude d'infrastructures souterraines projetées sur une partie des lots
1 665 410 et 6 358 104 dudit cadastre, de superficies approximatives respectives
de 85,9 mètres carrés et 41,7 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 4 et 6 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire »;

« une servitude de non–accès entre les points A et B sur les lots 1 665 410 et
6 358 104 du même cadastre, telle qu'illustrée sur ce même plan préliminaire
joint à ce même sommaire »;

« une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur une partie
des lots 1 665 410 et 6 358 104 du même cadastre, de superficies
approximatives respectives de 320,1 mètres carrés et 61,4 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 5 et 7 sur ce même plan préliminaire joint à ce
même sommaire ».
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l'adjudication conjointe des contrats requis pour l'achat de biens et de
services relatifs à une solution de gestion de stationnement payant, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2022-2139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2022–0440 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de servitudes
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 665 410 et 1 665 995
du cadastre du Québec - DE2022-711   (CT-DE2022-711) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification de la
résolution CA–2022–0440 du 6 juillet 2022, par la suppression de la mention du
lot 1 665 995 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, aux
premier, deuxième, troisième et cinquième points du paragraphe 1°, relatif à
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et des servitudes sis au 2960, boulevard Laurier, en la remplaçant par
la mention du lot 6 358 104 du même cadastre :

« une partie des lots 1 665 410 et 6 358 104 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
441,6 mètres carrés et 84,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire ACQ1665410–7.DGN, joint au
sommaire décisionnel »;

« une servitude d'infrastructures souterraines projetées sur une partie des lots
1 665 410 et 6 358 104 dudit cadastre, de superficies approximatives respectives
de 85,9 mètres carrés et 41,7 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 4 et 6 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire »;

« une servitude de non–accès entre les points A et B sur les lots 1 665 410 et
6 358 104 du même cadastre, telle qu'illustrée sur ce même plan préliminaire
joint à ce même sommaire »;

« une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur une partie
des lots 1 665 410 et 6 358 104 du même cadastre, de superficies
approximatives respectives de 320,1 mètres carrés et 61,4 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 5 et 7 sur ce même plan préliminaire joint à ce
même sommaire ».
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CE-2022-2140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le rachat
d'obligations émises en vertu de dispositions législatives et autorisation de
se prévaloir d'une mesure d'allègement fiscal pour l'exercice financier 2022
 - FN2022-064   (Ra-2382)

 

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

à la trésorière de procéder au rachat des obligations émises en vertu de
l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
le domaine municipal (2004, chapitre 20) et renouvelées en 2015 pour les
régimes de retraite des fonctionnaires, des policiers et policières et des
cadres de la Ville de Québec, pour un montant de 13 104 038 $, tel que
présenté à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

à la Ville de Québec de se prévaloir, pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2022, de la mesure d'allègement fiscal permettant d'apparier la
dépense de rachat des obligations PL 54 à l 'amortissement des
gains actuariels.

2°

  
CE-2022-2141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'une administratrice au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2022-002   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat de madame
Hélène Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec, pour siéger au
conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec, pour une
autre période de trois ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

  
CE-2022-2142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des mandats de deux administratrices au sein du conseil d'administration
de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2022-005   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des mandats
de mesdames Chantal Gilbert et Hélène Gauthier, à titre de représentantes de la
Ville de Québec, pour siéger au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain, pour un autre mandat de deux ans ou
jusqu'à la nomination de leurs remplaçants.
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CE-2022-2140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le rachat
d'obligations émises en vertu de dispositions législatives et autorisation de
se prévaloir d'une mesure d'allègement fiscal pour l'exercice financier 2022
 - FN2022-064   (Ra-2382)

 

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

à la trésorière de procéder au rachat des obligations émises en vertu de
l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
le domaine municipal (2004, chapitre 20) et renouvelées en 2015 pour les
régimes de retraite des fonctionnaires, des policiers et policières et des
cadres de la Ville de Québec, pour un montant de 13 104 038 $, tel que
présenté à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

à la Ville de Québec de se prévaloir, pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2022, de la mesure d'allègement fiscal permettant d'apparier la
dépense de rachat des obligations PL 54 à l 'amortissement des
gains actuariels.

2°

  
CE-2022-2141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'une administratrice au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2022-002   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat de madame
Hélène Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec, pour siéger au
conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec, pour une
autre période de trois ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

  
CE-2022-2142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des mandats de deux administratrices au sein du conseil d'administration
de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2022-005   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des mandats
de mesdames Chantal Gilbert et Hélène Gauthier, à titre de représentantes de la
Ville de Québec, pour siéger au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain, pour un autre mandat de deux ans ou
jusqu'à la nomination de leurs remplaçants.
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CE-2022-2143 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien pour les
appl ica t ions  Symphony  ( en  mode  hébergé)  e t  Entrepr i se  –
Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées aux bibliothèques de
Québec (Dossier 47419) - AP2022-747   (CT-2630931) — (Ra-2382)

 

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

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., relatif à la
maintenance et au soutien pour les applications Symphony (en mode
hébergé) et Entreprise – Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées
aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er  janvier
au 31 décembre 2023, pour une somme de 179 166,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
la proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, à signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

  
CE-2022-2144 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de
Québec relativement à la politique de placement, R.V.Q. 3132 - FN2022-062 
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de Québec relativement
à la politique de placement, R.V.Q. 3132.

  
CE-2022-2145 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 33207Mc ,  R.V.Q. 3116  - GT2022-483   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc,
R.V.Q. 3116.
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CE-2022-2143 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien pour les
appl ica t ions  Symphony  ( en  mode  hébergé)  e t  Entrepr i se  –
Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées aux bibliothèques de
Québec (Dossier 47419) - AP2022-747   (CT-2630931) — (Ra-2382)
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de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., relatif à la
maintenance et au soutien pour les applications Symphony (en mode
hébergé) et Entreprise – Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées
aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er  janvier
au 31 décembre 2023, pour une somme de 179 166,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
la proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, à signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

  
CE-2022-2144 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière

relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de
Québec relativement à la politique de placement, R.V.Q. 3132 - FN2022-062 
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de Québec relativement
à la politique de placement, R.V.Q. 3132.

  
CE-2022-2145 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 33207Mc ,  R.V.Q. 3116  - GT2022-483   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc,
R.V.Q. 3116.
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CE-2022-2146 Adoption du Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments,
R.V.Q. 3021, tel que modifié - GT2022-539   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021, tel que
modifié.

  
CE-2022-2147 Virement d'un montant de 34 000 $ de l'activité 3750314–Entretenir et

surveiller les sites de plein air du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire vers le budget de
l'Arrondissement des Rivières, à l'activité 3750101–Opérer les
patinoires extérieures - LS2022-191   (CT-LS2022-191) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 34 000 $ de
l'activité 3750314–Entretenir et surveiller les sites de plein air du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
vers le budget de l'Arrondissement des Rivières, à l'activité 3750101–Opérer les
patinoires extérieures.

  
CE-2022-2148 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du
boulevard Wilfrid–Hamel et au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3127 - PA2022-118 
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du boulevard Wilfrid–Hamel et
au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3127.

  
CE-2022-2149 Dépôt d'une demande d'aide financière pour un projet cyclable dans le

cadre du volet 2 du Programme d'aide aux infrastructures de transport actif
(Véloce III) du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour
l'année financière 2022–2023 - PA2022-121   (Ra-2382)

 

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

de prendre acte du dépôt du formulaire de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signé par le directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, lequel
est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Le

1°
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CE-2022-2146 Adoption du Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments,
R.V.Q. 3021, tel que modifié - GT2022-539   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021, tel que
modifié.

  
CE-2022-2147 Virement d'un montant de 34 000 $ de l'activité 3750314–Entretenir et

surveiller les sites de plein air du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire vers le budget de
l'Arrondissement des Rivières, à l'activité 3750101–Opérer les
patinoires extérieures - LS2022-191   (CT-LS2022-191) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 34 000 $ de
l'activité 3750314–Entretenir et surveiller les sites de plein air du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
vers le budget de l'Arrondissement des Rivières, à l'activité 3750101–Opérer les
patinoires extérieures.

  
CE-2022-2148 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du
boulevard Wilfrid–Hamel et au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3127 - PA2022-118 
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du boulevard Wilfrid–Hamel et
au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3127.

  
CE-2022-2149 Dépôt d'une demande d'aide financière pour un projet cyclable dans le

cadre du volet 2 du Programme d'aide aux infrastructures de transport actif
(Véloce III) du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour
l'année financière 2022–2023 - PA2022-121   (Ra-2382)

 

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

de prendre acte du dépôt du formulaire de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signé par le directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, lequel
est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Le

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-539.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-191.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-118.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2149.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-121.pdf


projet est présenté dans le volet 2 du Programme d'aide aux infrastructures
de transport actif (Véloce  III) et il vise l'amélioration des aménagements
cyclables et piétonniers sur la 8e Avenue, entre la 1re Rue et la 25e Rue;

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application
du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de celles–ci, de
reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

  
CE-2022-2150 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et

piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports
et de la Mobilité durable pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-123 
(Ra-2382)

 

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

de prendre acte du dépôt des deux formulaires de demande d'aide financière
au ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1.
Les projets sont présentés dans le Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).
Le premier projet vise l'aménagement d'un lien cyclo–piétonnier sur le
boulevard Hochelaga, et le second projet vise le réaménagement de l'avenue
Marguerite–Bourgeoys, dont une partie est identifiée comme corridor
scolaire;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application
du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de celles–ci, de
reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

  
CE-2022-2151 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et

piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports
et de la Mobilité durable pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-124 
(Ra-2382)

 

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

de prendre acte du dépôt des formulaires de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés par le directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, lequel
est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Les

1°
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projet est présenté dans le volet 2 du Programme d'aide aux infrastructures
de transport actif (Véloce  III) et il vise l'amélioration des aménagements
cyclables et piétonniers sur la 8e Avenue, entre la 1re Rue et la 25e Rue;

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application
du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de celles–ci, de
reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

  
CE-2022-2150 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et

piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports
et de la Mobilité durable pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-123 
(Ra-2382)

 

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

de prendre acte du dépôt des deux formulaires de demande d'aide financière
au ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1.
Les projets sont présentés dans le Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).
Le premier projet vise l'aménagement d'un lien cyclo–piétonnier sur le
boulevard Hochelaga, et le second projet vise le réaménagement de l'avenue
Marguerite–Bourgeoys, dont une partie est identifiée comme corridor
scolaire;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application
du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de celles–ci, de
reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

  
CE-2022-2151 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et

piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports
et de la Mobilité durable pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-124 
(Ra-2382)

 

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

de prendre acte du dépôt des formulaires de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés par le directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, lequel
est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Les

1°
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projets sont présentés dans le Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).
Le premier projet vise l'ajout d'un lien cyclable et piétonnier sur la 8e Rue
pour relier l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres au Vieux–Limoilou, et le
second projet vise l'aménagement d'un lien cyclable et piétonnier sur
l'avenue de Coubertin entre l 'avenue Seigneuriale et la rue du
Premier–Jalon;

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application
du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de celles–ci, de
reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

  
CE-2022-2152 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement aux aires d'affectation
détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du Programme particulier d'urbanisme pour le
secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114  - PA2022-126   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement aux aires d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3
du Programme particulier d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville,
R.V.Q. 3114.

 
 

 

 

CE-2022-2153 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture, la réparation de la
maçonnerie et les travaux de mécanique – Aréna Gaétan–Duchesne
(2019–252) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 79148) -
AP2022-789   (CT-2632370) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour la réfection de la toiture, la réparation de la maçonnerie et les
travaux de mécanique – Aréna Gaétan–Duchesne (2019–252) – Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 3 066 400 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 79148 et à sa soumission
du 4 octobre 2022.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-789.pdf


CE-2022-2154 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entretien des procédés et
équipements – Incinérateur – Lot 2 – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 52513) - AP2022-818   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Les Entreprises
de construction Refrabec ltée, pour des travaux d'entretien des procédés et
équipements - Incinérateur - Lot 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme estimée
à 1 233 197,63 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 52513 et aux prix unitaires de sa soumission du
27 août 2018, 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-2022-2155 Renouvellement du contrat pour le nettoyage industriel – Valorisation

énergétique (Appel d'offres public 75361) - AP2022-820   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Veolia ES
Canada Services Industriels inc. (maintenant Ortec Environnement
Services inc.), pour le nettoyage industriel – Valorisation énergétique, pour la
période du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023, pour une somme estimée à 762 664 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75361 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 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-2022-2156 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réaménagement intérieur

divers – Centre des loisirs Saint-Louis-de-France (2022–133) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 77818) - AP2022-836   (CT-2631744) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Contracta inc., le contrat pour des
travaux de réaménagement intérieur divers – Centre des loisirs Saint-Louis-de-
France (2022–133) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 194 566 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77818 et à sa soumission du 24 octobre 2022.

  
CE-2022-2157 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour le

service de réparation de moteur diesel du fabricant Cummins
(Appel d'offres public 64693) - AP2022-838   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 37 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Cummins Canada ULC, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le
service de réparation de moteur diesel du fabricant Cummins, selon des
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CE-2022-2154 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entretien des procédés et
équipements – Incinérateur – Lot 2 – Arrondissement de La Cité-Limoilou
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à Cummins Canada ULC, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le
service de réparation de moteur diesel du fabricant Cummins, selon des
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conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2158 Renouvellement du contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la

réparation de camions lourds (Appel d'offres public 51065) - AP2022-839 
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Macpek inc.,
pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de camions lourds, pour
la période du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023, pour une somme estimée
à 242 849 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51065 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 23 octobre 2017, 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-2022-2159 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la fourniture de

conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 2
(Appel d'offres public 68880) - AP2022-850   (CT-2618352) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
78 775,84 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes inc. en vertu de la résolution CA–2020–0110 du 4 mars 2020,
pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières –
Écocentres Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 –
Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2160 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la fourniture de

conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 3
(Appel d'offres public 68880) - AP2022-853   (CT-2618360) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
31 547,02 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes inc. en vertu de la résolution CA–2020–0110 du 4 mars 2020,
pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières –
Écocentres Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 –
Lot 3, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2158 Renouvellement du contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la

réparation de camions lourds (Appel d'offres public 51065) - AP2022-839 
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Macpek inc.,
pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de camions lourds, pour
la période du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023, pour une somme estimée
à 242 849 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51065 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 23 octobre 2017, 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-2022-2159 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la fourniture de

conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 2
(Appel d'offres public 68880) - AP2022-850   (CT-2618352) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
78 775,84 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes inc. en vertu de la résolution CA–2020–0110 du 4 mars 2020,
pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières –
Écocentres Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 –
Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2160 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la fourniture de

conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 3
(Appel d'offres public 68880) - AP2022-853   (CT-2618360) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
31 547,02 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes inc. en vertu de la résolution CA–2020–0110 du 4 mars 2020,
pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières –
Écocentres Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 –
Lot 3, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2161 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la centrale de

police – Lot L0901 – Système intérieur, charpenterie et isolation
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76710) -
AP2022-854   (CT-2632606) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
102 504,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Beauvais & Verret inc. en vertu de la résolution CE–2022–0254 du
16 février 2022, pour la centrale de police – Lot L0901 – Système intérieur,
charpenterie et isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2162 Avis de modification numéro 3 relatif à la réfection du collecteur d'égout

pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 75146) - AP2022-856   (CT-
2631749) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 2 025 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à EBC inc. en
vertu de la résolution CE–2021–1160 du 2 juin 2021, pour la réfection du
collecteur d'égout pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2163 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Réaménagement de la place de l'Hôtel–de–Ville
(PAM200787) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 75665) - AP2022-858   (CT-2632457) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
450 392,09 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec
Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2021–1665 du 26 août 2021,
pour des services professionnels – Réaménagement de la place de
l'Hôtel–de–Ville (PAM200787) – 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-2022-2161 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la centrale de

police – Lot L0901 – Système intérieur, charpenterie et isolation
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76710) -
AP2022-854   (CT-2632606) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
102 504,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Beauvais & Verret inc. en vertu de la résolution CE–2022–0254 du
16 février 2022, pour la centrale de police – Lot L0901 – Système intérieur,
charpenterie et isolation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2162 Avis de modification numéro 3 relatif à la réfection du collecteur d'égout

pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 75146) - AP2022-856   (CT-
2631749) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 2 025 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à EBC inc. en
vertu de la résolution CE–2021–1160 du 2 juin 2021, pour la réfection du
collecteur d'égout pluvial – Secteur Onésime–Voyer (PSP186166) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2163 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Réaménagement de la place de l'Hôtel–de–Ville
(PAM200787) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 75665) - AP2022-858   (CT-2632457) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
450 392,09 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec
Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2021–1665 du 26 août 2021,
pour des services professionnels – Réaménagement de la place de
l'Hôtel–de–Ville (PAM200787) – 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-2022-2164 Modification des résolutions CE–2021–2317 et CE–2022–1475 relatives au
versement de subventions à différents regroupements de gens d'affaires,
dans le cadre de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, afin d'y soustraire des subventions à la suite de l'annulation
des projets - DE2022-716  (Modifie CE-2021-2317, CE-2022-1475)  (Ra-
2382)

 

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

CE-2021-2317 : 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 et volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires,
uniquement pour le projet Animation du temps des Fêtes 2021
(DEV–2021–2229), afin d'annuler la subvention de 7 222 $ destinée à la
Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

■

CE-2022-1475 : 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 La Fête foraine
(DEV-2022-0900), afin d'annuler la subvention de 10 000 $ destinée à
La Coopérative des Horticulteurs de Québec.

■

  
CE-2022-2165 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 302 633 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2022-725   (CT-
2632552) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 633 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 3,8 mètres carrés, propriété de
madame Marie–Élisa Fortin et de monsieur Julien De Coensel, pour une somme
de 7 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2166 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Recommandations - FN2022-063   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

 procède à la nomination des gestionnaires de placement suivants :1°

Amundi (fonds d'actions mondiales à hauts revenus et faible volatilité);■
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CE-2022-2164 Modification des résolutions CE–2021–2317 et CE–2022–1475 relatives au
versement de subventions à différents regroupements de gens d'affaires,
dans le cadre de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, afin d'y soustraire des subventions à la suite de l'annulation
des projets - DE2022-716  (Modifie CE-2021-2317, CE-2022-1475)  (Ra-
2382)

 

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

CE-2021-2317 : 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 et volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires,
uniquement pour le projet Animation du temps des Fêtes 2021
(DEV–2021–2229), afin d'annuler la subvention de 7 222 $ destinée à la
Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

■

CE-2022-1475 : 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 La Fête foraine
(DEV-2022-0900), afin d'annuler la subvention de 10 000 $ destinée à
La Coopérative des Horticulteurs de Québec.

■

  
CE-2022-2165 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 302 633 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2022-725   (CT-
2632552) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 633 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 3,8 mètres carrés, propriété de
madame Marie–Élisa Fortin et de monsieur Julien De Coensel, pour une somme
de 7 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2166 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Recommandations - FN2022-063   (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

 procède à la nomination des gestionnaires de placement suivants :1°

Amundi (fonds d'actions mondiales à hauts revenus et faible volatilité);■
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Baillie Gifford (fonds d'actions mondiales tous pays – Actions
positives);

■

Fiera Capital (fonds d'actions canadiennes);■

Mirova (fonds d'obligations environnementales SociéTerre).■

sur proposition de monsieur le maire, autorise la directrice du Service des
finances et trésorière de la Ville, à signer les contrats et tous les documents
nécessaires à l'investissement dans les fonds Amundi, Baillie Gifford,
Fiera Capital et Mirova, pour la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec.

2°

  
CE-2022-2167 Participation de messieurs Steve Gauthier et Carl–Éric Ouellet, chefs de

peloton du Service de protection contre l'incendie, à un colloque organisé
par le Fire Department Instructor Conference, à Indianapolis, aux
États–Unis, du 24 au 29 avril 2023 - PI2022-005   (CT-PI2022-005) — (Ra-
2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Steve Gauthier et Carl–Éric Ouellet, chefs de
peloton du Service de protection contre l'incendie, ou leurs remplaçants, au
colloque organisé par le Fire Department Instructor Conference (FDIC), du
24 au 29 avril 2023, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cet
événement, à Indianapolis, aux États–Unis;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées de 13 320,87 $
pour la participation des deux représentants du Service de protection contre
l'incendie à cette activité, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-2168 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue du congrès INFRA 2022 - TE2022-011   (CT-2632770) — (Ra-
2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $
(non taxable) au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU) situé au 1255, boulevard Robert–Bourassa, bureau 800, Montréal, pour
la tenue du congrès INFRA 2022 qui aura lieu au Centre des congrès de Québec
les 21 et 22 novembre 2022.

  
CE-2022-2169 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

26 et 28 octobre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 28 octobre 2022, tels que rédigés.
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Baillie Gifford (fonds d'actions mondiales tous pays – Actions
positives);

■

Fiera Capital (fonds d'actions canadiennes);■

Mirova (fonds d'obligations environnementales SociéTerre).■

sur proposition de monsieur le maire, autorise la directrice du Service des
finances et trésorière de la Ville, à signer les contrats et tous les documents
nécessaires à l'investissement dans les fonds Amundi, Baillie Gifford,
Fiera Capital et Mirova, pour la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec.

2°

  
CE-2022-2167 Participation de messieurs Steve Gauthier et Carl–Éric Ouellet, chefs de

peloton du Service de protection contre l'incendie, à un colloque organisé
par le Fire Department Instructor Conference, à Indianapolis, aux
États–Unis, du 24 au 29 avril 2023 - PI2022-005   (CT-PI2022-005) — (Ra-
2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Steve Gauthier et Carl–Éric Ouellet, chefs de
peloton du Service de protection contre l'incendie, ou leurs remplaçants, au
colloque organisé par le Fire Department Instructor Conference (FDIC), du
24 au 29 avril 2023, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cet
événement, à Indianapolis, aux États–Unis;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées de 13 320,87 $
pour la participation des deux représentants du Service de protection contre
l'incendie à cette activité, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-2168 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue du congrès INFRA 2022 - TE2022-011   (CT-2632770) — (Ra-
2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $
(non taxable) au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU) situé au 1255, boulevard Robert–Bourassa, bureau 800, Montréal, pour
la tenue du congrès INFRA 2022 qui aura lieu au Centre des congrès de Québec
les 21 et 22 novembre 2022.

  
CE-2022-2169 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

26 et 28 octobre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 28 octobre 2022, tels que rédigés.
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CE-2022-2170 Abolition d'un poste de technicien en géomatique, classe 5, et d'un poste de

technicien en génie civil, classe 6, au Service de l'ingénierie - RH2022-577 
(CT-RH2022-577) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien en géomatique, classe 5 (poste 42253) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service
de l'ingénierie;

1°

abolisse un poste de technicien en génie civil, classe 6 (poste 45107) 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 réalisation des projets d'état du Service
de l'ingénierie.

2°

  
CE-2022-2171 Création d'un poste temporaire de conseiller-cadre, classe 2, à la direction

d'ExpoCité, et affectation de monsieur Éric Bilodeau (ID. 076728) - RH2022
-915   (CT-RH2022-915) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de conseiller–cadre (D254), classe 2 (poste 51714)
de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec, à la direction d'ExpoCité;

1°

affecte monsieur Éric Bilodeau (ID. 076728), employé permanent, à
l'emploi de conseiller–cadre (D254), classe 2 (poste 51714), à la direction
d'ExpoCité, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2022-2172 Déplacement du poste d'ingénieur, classe 5, ainsi que de son titulaire,

monsieur Samir Akchiche (ID. 029550) de la Division de la planification de
l'état des infrastructures à la Division de la réalisation des projets d'état au
Service de l'ingénierie - RH2022-965   (CT-RH2022-965) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déplace le poste d'ingénieur (P538), classe 5
(poste 39920), et son titulaire, monsieur Samir Akchiche (ID. 029550), employé
permanent, de la Division de la planification de l'état des infrastructures
(poste 39920) à la Division de la réalisation des projets d'état (poste 51782) au
Service de l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-2173 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, et d'un poste de

technicienne-coordonnatrice en bibliothèque, classe 5, à la Section des lieux
culturels et de l'art public du Service de la culture et du patrimoine -
RH2022-984   (CT-RH2022-984) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste 48056) et un
poste de technicienne-coordonnatrice en bibliothèque, classe 5
(poste 48060) 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 lieux culturels et de l'art
public du Service de la culture et du patrimoine;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2022.

2°

  
CE-2022-2174 Création d'un poste temporaire de chauffeur niveau 1, classe 4, à la Section

des opérations d'entretien des chaussées et trottoirs 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, et affectation de
madame Lucie Laberge (ID. 021747) - RH2022-989   (CT-RH2022-989) —
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4
(poste 51779), à la Section des opérations d'entretien des chaussées et
trottoirs 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;

1°

affecte madame Lucie Laberge (ID. 021747), employée permanente, au
poste temporaire de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4 (poste 51779), à
la Section des opérations d'entretien des chaussées et trottoirs 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, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

87516 novembre 2022

  
CE-2022-2173 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, et d'un poste de

technicienne-coordonnatrice en bibliothèque, classe 5, à la Section des lieux
culturels et de l'art public du Service de la culture et du patrimoine -
RH2022-984   (CT-RH2022-984) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste 48056) et un
poste de technicienne-coordonnatrice en bibliothèque, classe 5
(poste 48060) 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 lieux culturels et de l'art
public du Service de la culture et du patrimoine;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2022.

2°

  
CE-2022-2174 Création d'un poste temporaire de chauffeur niveau 1, classe 4, à la Section

des opérations d'entretien des chaussées et trottoirs 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, et affectation de
madame Lucie Laberge (ID. 021747) - RH2022-989   (CT-RH2022-989) —
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4
(poste 51779), à la Section des opérations d'entretien des chaussées et
trottoirs 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;

1°

affecte madame Lucie Laberge (ID. 021747), employée permanente, au
poste temporaire de chauffeur niveau 1 (M029), classe 4 (poste 51779), à
la Section des opérations d'entretien des chaussées et trottoirs 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, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2175 Abolition d'un poste de conseiller en technologie de l'information, classe 3,
création d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6, à la
Section des réseaux, des serveurs et du stockage de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle, et
nomination de monsieur David Loranger (ID. 179668) (12438) - RH2022-
990   (CT-RH2022-990) — (Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en technologie de l'information (P528),
classe 3 (poste 49411) 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 des
réseaux, des serveurs et du stockage de la Division des infrastructures
technologiques du Service des technologies de l'information;

1°

crée  un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51785) 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 réseaux, des serveurs et du
stockage de la Division des infrastructures technologiques du Service des
technologies de l'information;

2°

nomme monsieur David Loranger (ID. 179668), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51785), à la Section des réseaux, des serveurs et du stockage de la
Division des infrastructures technologiques du Service des technologies de
l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-2176 Création d'un poste de technicien en géomatique à la Division des réseaux

principaux et de la coordination des projets techniques de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination de monsieur
Alexis Chabot (ID. 180014) (12393) - RH2022-992   (CT-RH2022-992) —
(Ra-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5 (poste 51783) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) à la Division des réseaux principaux et de la coordination des projets
techniques de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme monsieur Alexis Chabot (ID. 180014), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en géomatique (F638), classe 5
(poste 51783), à la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2022-2177 Transfert d'un poste de technicien en génie civil de la Division de la
réalisation des projets de fonctionnalité à la Division de la réalisation des
projets d'état au Service de l'ingénierie, et mutation de monsieur
Alain Angers (ID. 014458) (12702) - RH2022-996   (CT-RH2022-996) — (Ra
-2382)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 45109),
de la Division de la réalisation des projets de fonctionnalité à la Division de
la réalisation des projets d'état (poste 51781) au Service de l'ingénierie;

1°

mute monsieur Alain Angers (ID. 014458), employé permanent, à l'emploi
de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 51781), à la Division de
la réalisation des projets d'état au Service de l'ingénierie, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 26  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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de la Division de la réalisation des projets de fonctionnalité à la Division de
la réalisation des projets d'état (poste 51781) au Service de l'ingénierie;

1°

mute monsieur Alain Angers (ID. 014458), employé permanent, à l'emploi
de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste 51781), à la Division de
la réalisation des projets d'état au Service de l'ingénierie, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 26  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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