
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 23 novembre 2022 à 9 h 30, 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)
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: 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

 

Est absente: Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc participe à la séance par
visioconférence. Elle peut prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

CE-2022-2186 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de compteurs d'eau – 2022 à 2024 – Lots 3 et 4
(Appel d'offres public 80114) - AP2022-865   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Labrecque Langlois inc.
(Compteurs d'eau du Québec), des contrats pour l'acquisition de compteurs
d'eau, à compter de la date d'adjudication au 31 décembre 2024, conformément à
la demande publique de soumissions 80114 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 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 à 2024 par les autorités compétentes :

Lot 3 : pour une somme estimée à 100 005,31 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■
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Lot 4 : pour une somme estimée à 100 693,09 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-2187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les
camionneurs privés, et l'entente de service de camionnage en vrac entre la
Ville de Québec et Les  Transporteurs en vrac (Région 03) inc . ,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac
Sainte–Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., relative à
un service de répartition des besoins en camions pour le transport de la
neige de la ville et de la fourniture de camions (2022 à 2025) (Dossier 81181)
- AP2022-882   (Ra-2384)

 

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

l'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour les
saisons hivernales 2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025 établis par le
ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023, 2024 et 2025 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente de service de camionnage en vrac
entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc.,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en
vrac Sainte–Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc.,
relative à un service de répartition des besoins en camions pour le transport
de la neige de la ville et de la fourniture de camions, pour trois saisons
hivernales ,  soi t  du 1er  novembre 2022 au 30 avri l  2023,  du
1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et du 1er novembre 2024 au
30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2022-2188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'entente pour la fourniture d'espaces
médias, pour la campagne de publicité dans le cadre du projet de
biométhanisation des résidus alimentaires (Dossier 79254) - AP2022-901 
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 42 644 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative nationale de l'information
indépendante, coop de solidarité, selon la délégation de pouvoirs en vigueur,
pour la fourniture d'espaces médias pour la campagne de publicité dans le cadre
du projet de biométhanisation des résidus alimentaires, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-2189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2026 - DE2022-727   (Ra
-2384)

 

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

la prise d'acte de la démission de madame Virginie Faucher, copropriétaire
et vice-présidente des Chocolats Favoris inc., à titre de membre du comité
d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par la Vision
entrepreneuriale Québec 2026;

1°

la nomination de madame Vanessa Grondin, vice-présidente, stratégie
globale et ventes du Groupe Optel, à titre de membre du comité d'analyse et
de recommandation pour l 'octroi de financement par la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour un mandat de deux ans, renouvelable.

2°

  
CE-2022-2190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le déneigement
d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.A.V.Q. 1484 - VC2022-008   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le déneigement d'un chemin public avec une
souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes relativement à la
surveillance d'une telle opération, R.A.V.Q. 1484.

  
CE-2022-2191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, pour l'année 2023 - RH2022-1001   (Ra-2384)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2023, soit 819 000 $ par lésion;

1°

l'autorisation au directeur de la Division de la santé et de la sécurité au
travail, du Service des ressources humaines, de signer tout document
permettant de donner application aux présentes.

2°
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CE-2022-2192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 1 à la
convention d'aide financière dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2021–2023 entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relatif à la réalisation des travaux urgents
à l'église du Très–Saint–Sacrement - CU2022-080   (Ra-2384)

 

  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'avenant 1 à la convention d'aide financière dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2021–2023 entre la Ville de Québec et la
ministre de la Culture et des Communications, relativement à la réalisation des
travaux urgents à l'église du Très–Saint–Sacrement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-2193 Prise d'acte d'une dépense pour la location d'équipements et la fourniture
de services dans le cadre de la visite du Saint–Père dans la région de
Québec du 27 au 29 juillet 2022 (Dossier 78168) - AP2022-706   (CT-AP2022
-706) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la dépense payée à Solotech inc. pour la location d'équipements et la
fourniture de services dans le cadre de la visite du Saint–Père dans la région de
Québec du 27 au 29 juillet 2022, pour une somme de 190 220 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon la facture jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2194 Lancement de la démarche de participation publique avec participation

active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement
à la zone 31249Mb, ainsi qu'au Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
de Sillery (1800, chemin Saint–Louis, dans le but d'autoriser une
microdistillerie) – District électoral de Saint-Louis–Sillery – Quartier
de Sillery - GT2022-543   (Ra-2384)

 

  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
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4,
relativement à la zone 31249Mb ainsi que le Plan directeur d'aménagement
et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
de Sillery, afin d'autoriser un projet de microdistillerie;

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-2022-2195 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire
d'une partie du lot numéro 1 943 781 du cadastre du Québec à des
fins d'entreposage, R.V.Q. 3128  - GT2022-547   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire d'une partie du lot
numéro 1 943 781 du cadastre du Québec à des fins d'entreposage,
R.V.Q. 3128.

  
CE-2022-2196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un

chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus
de 900 kilogrammes et sur l'harmonisation des règles de gestion des réseaux
locaux relativement à la surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060, tel
que modifié - VC2022-010   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un chemin public
avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur
l'harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la
surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060, tel que modifié.

 
 

 

 

CE-2022-2197 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un compresseur d'air
comprimé – Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 77953) - AP2022-756   (CT-2585702) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Atlas Copco Compressors Canada,
le contrat pour la fourniture d'un compresseur d'air comprimé – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 87 956 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77953
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 juin 2022.
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CE-2022-2198 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du parc de la

Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77918) - AP2022-792   (CT-2633560) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais l tée ,  le contrat pour le réaménagement du parc de la
Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 3 141 207 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77918 et à sa soumission du 31 octobre 2022.

  
CE-2022-2199 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil – Centrale de police –
Nouvelle construction (BAT 2016–101) (Appel d'offres public 64823) -
AP2022-810   (CT-2629444) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
23 127,50 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à EMS Structure inc. en vertu de la résolution CE–2020–0597 du 1er avril 2020,
pour des services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie
civil – Centrale de police – Nouvelle construction (BAT 2016–101), selon des
conditions conformes à celles mentionnées l'avis de modification numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2200 Adjudication de contrats pour l'acquisition de VUS et de berlines

compactes (Appel d'offres public 77518) - AP2022-811   (CT-2628418, CT-
2629310) — (Ra-2384)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi t é  exécu t i f   ad juge ,  à  Futuro to   i nc .
(St–Raymond Toyota), les contrats pour l'acquisition de VUS et de berlines
compactes, conformément à la demande publique de soumissions 77518 et à sa
soumission du 26 août 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 906 561,88 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 136 106,58 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-2201 Annulation de l'appel d'offres public 76845 relatif à la modernisation du

pont roulant à mâchefers – Incinérateur – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - AP2022-813   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76845 relatif à
la modernisation du pont roulant à mâchefers – Incinérateur – Arrondissement
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de La Cité–Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les deux
soumissions reçues.

  
CE-2022-2202 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'acquisition

d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA)
(Appel d'offres public 50821) - AP2022-862   (CT-2631515) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
126 288,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Aréo–Feu en
vertu de la résolution CA–2017–0367 du 4 octobre 2017, pour l'acquisition
d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2203 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–9002 – Plomberie,
chauffage et refroidissement – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61308) - AP2022-864   (CT-2631750) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
131 230,12 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Biron
(9170–7570 Québec inc.) en vertu de la résolution CE–2020–0215 du
5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBMO) – Lot C–9002 – Plomberie, chauffage et refroidissement –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2204 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–7001 – Fourniture et
installation – Électrique général – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 75608) - AP2022-872   (CT-2631826) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
57 551,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Claude Miville inc., en vertu de la résolution CE–2021–1522 du 7 juillet 2021,
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–7001 – Fourniture et installation – Électrique général – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2205 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réfection des
infrastructures souterraines 2023 – Lot 1 (PSO220596) (Appel d'offres
public 80132) - AP2022-873   (CT-2633298) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts–Conseils inc . ,  le contrat de services
professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2023 – Lot 1
(PSO220596) pour une somme de 630 796 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 80132 et à sa
soumission du 27 octobre 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-2206 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour la mise à jour du

système d'ajustement de pH – Usine de traitement des eaux de Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 61250) -
AP2022-875   (CT-2630639) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
430 371,28 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2019–2066 du 20 novembre 2019, pour la mise à jour
du système d'ajustement de pH – Usine de traitement des eaux de Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 11 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2207 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

réparation de pompes industrielles – Traitement des eaux (Appel d'offres
public 74547) - AP2022-877   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Atelier d'Usinage de la Capitale inc. en vertu de la résolution CE–2021–2551 du
15 décembre 2021, pour la réparation de pompes industrielles – Traitement des
eaux, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2207 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

réparation de pompes industrielles – Traitement des eaux (Appel d'offres
public 74547) - AP2022-877   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 60 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Atelier d'Usinage de la Capitale inc. en vertu de la résolution CE–2021–2551 du
15 décembre 2021, pour la réparation de pompes industrielles – Traitement des
eaux, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-873.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-875.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-877.pdf


 
CE-2022-2208 Avis de modification numéro 3 relatif au réaménagement de la rue

Dorchester (PAM200029) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74970) - AP2022-878   (CT-2632999) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 1 425 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0872 du
28 avril 2021, pour le réaménagement de la rue Dorchester (PAM200029) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2209 Approbation du répertoire – Service de remorquage de véhicules lors des

opérations de déneigement de nuit et du nettoyage printanier –
Saison 2022–2023 (Appel d'offres public 81173) - AP2022-880   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la liste des fournisseurs conformes afin de créer un répertoire pour
effectuer le service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit – Saison 2022–2023 – Lot 1;

1°

approuve la liste des fournisseurs conformes afin de créer un répertoire pour
effectuer le service de remorquage de véhicules lors des opérations du
nettoyage printanier – Saison 2023 – Lot 2;

2°

autorise le Processus de l'entretien des voies de circulation, sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à conclure des contrats de remorquage et à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés pour chaque lot.

3°

  
CE-2022-2210 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour des travaux de

réfection majeure, de réaménagement et d'agrandissement au 350, rue
Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et travaux de construction –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) -
AP2022-881   (CT-2634341) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
610 595,94 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Ronam
Constructions inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2341 du
22 décembre 2020, pour des travaux de réfection majeure, de réaménagement et
d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2208 Avis de modification numéro 3 relatif au réaménagement de la rue

Dorchester (PAM200029) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74970) - AP2022-878   (CT-2632999) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 1 425 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0872 du
28 avril 2021, pour le réaménagement de la rue Dorchester (PAM200029) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2209 Approbation du répertoire – Service de remorquage de véhicules lors des

opérations de déneigement de nuit et du nettoyage printanier –
Saison 2022–2023 (Appel d'offres public 81173) - AP2022-880   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la liste des fournisseurs conformes afin de créer un répertoire pour
effectuer le service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit – Saison 2022–2023 – Lot 1;

1°

approuve la liste des fournisseurs conformes afin de créer un répertoire pour
effectuer le service de remorquage de véhicules lors des opérations du
nettoyage printanier – Saison 2023 – Lot 2;

2°

autorise le Processus de l'entretien des voies de circulation, sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à conclure des contrats de remorquage et à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés pour chaque lot.

3°

  
CE-2022-2210 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour des travaux de

réfection majeure, de réaménagement et d'agrandissement au 350, rue
Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et travaux de construction –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) -
AP2022-881   (CT-2634341) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
610 595,94 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Ronam
Constructions inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2341 du
22 décembre 2020, pour des travaux de réfection majeure, de réaménagement et
d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2211 Adjudication d'un contrat pour le service de remorquage de véhicules en

infraction à la Ville de Québec (Appel d'offres public 81293) - AP2022-885 
(CT-2634469) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, au Service de dépannage
Bélanger inc., le contrat pour le service de remorquage de véhicules à la Ville
de Québec, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, pour
une somme estimée à 277 300 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 81293 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 octobre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2212 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux

préparatoires RTU TW–11 2022 Saint–Roch pour Hydro–Québec et Bell
(PUP200892) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76924) - AP2022-887   (CT-2630109) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
203 095,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Excavations R.S.R. inc. en vertu de la résolution CE–2022–0851 du 4 mai 2022,
pour les travaux préparatoires RTU TW–11 2022 Saint–Roch pour
Hydro–Québec et Bell (PUP200892) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2213 Autorisation pour les collectes de fonds sur la voie publique de

Moisson Québec, du Centre de pédiatrie sociale de Québec et de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul de Québec, en 2022 - BE2022-129   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte sur la voie publique de Moisson Québec ,  le jeudi
1er décembre 2022;

1°

les dépenses en services municipaux pour un maximum de 4 500 $, dans le
cadre de la collecte de Moisson Québec, le jeudi 1er décembre 2022;

2°

la collecte sur la voie publique du Centre de pédiatrie sociale de Québec, le
samedi 10 décembre 2022;

3°

les dépenses en services municipaux pour un maximum de 3 000 $, dans le
cadre de la collecte du Centre de pédiatrie sociale de Québec, le samedi
10 décembre 2022;

4°

la collecte sur la voie publique de la Société de Saint–Vincent–de–Paul
de Québec, le lundi 12 décembre 2022;

5°

89123 novembre 2022

 
CE-2022-2211 Adjudication d'un contrat pour le service de remorquage de véhicules en

infraction à la Ville de Québec (Appel d'offres public 81293) - AP2022-885 
(CT-2634469) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, au Service de dépannage
Bélanger inc., le contrat pour le service de remorquage de véhicules à la Ville
de Québec, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, pour
une somme estimée à 277 300 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 81293 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 octobre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2212 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux

préparatoires RTU TW–11 2022 Saint–Roch pour Hydro–Québec et Bell
(PUP200892) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76924) - AP2022-887   (CT-2630109) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
203 095,05 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Excavations R.S.R. inc. en vertu de la résolution CE–2022–0851 du 4 mai 2022,
pour les travaux préparatoires RTU TW–11 2022 Saint–Roch pour
Hydro–Québec et Bell (PUP200892) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2213 Autorisation pour les collectes de fonds sur la voie publique de

Moisson Québec, du Centre de pédiatrie sociale de Québec et de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul de Québec, en 2022 - BE2022-129   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte sur la voie publique de Moisson Québec ,  le jeudi
1er décembre 2022;

1°

les dépenses en services municipaux pour un maximum de 4 500 $, dans le
cadre de la collecte de Moisson Québec, le jeudi 1er décembre 2022;

2°

la collecte sur la voie publique du Centre de pédiatrie sociale de Québec, le
samedi 10 décembre 2022;

3°

les dépenses en services municipaux pour un maximum de 3 000 $, dans le
cadre de la collecte du Centre de pédiatrie sociale de Québec, le samedi
10 décembre 2022;

4°

la collecte sur la voie publique de la Société de Saint–Vincent–de–Paul
de Québec, le lundi 12 décembre 2022;

5°
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les dépenses en services municipaux pour un maximum de 500 $, dans le
cadre de la collecte de la Société de Saint–Vincent–de–Paul de Québec, le
lundi 12 décembre 2022.

6°

  
CE-2022-2214 Entente entre la Ville de Québec et La Fédération de patinage de vitesse

du Québec, relative au versement d'une subvention et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Championnats ISU de patinage de vitesse des Quatre
continents, en 2022 - BE2022-136   (CT-2635341) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Fédération de
patinage de vitesse du Québec, relative au versement d'une subvention de
50 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une
somme maximale de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l 'événement Championnats ISU de patinage de vitesse des
Quatre continents, en 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°

  
CE-2022-2215 Subvention à Les YMCA du Québec dans le cadre des mesures hivernales

2022–2023, en soutien aux personnes en situation d'itinérance - CS2022-
008   (CT-CS2022-008) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'une subvention de 62 000 $ provenant du poste
contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service de
la coordination stratégique et des relations internationales, à l'activité
3110345–G/S–Coordination stratégique et relations internationales;

1°

verse une subvention de 62 000 $ à Les YMCA du Québec, pour soutenir le
projet qui vise à offrir un lieu d'accueil de nuit pour permettre aux personnes
en situation d'itinérance, les plus désaffiliées, de se réchauffer.

2°

  
CE-2022-2216 Subvention au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de l'hôtel

de ville de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché de
Noël allemand 2022 - CU2022-088   (CT-2629802) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de
70 000 $ au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de l'hôtel de ville
de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché de Noël
allemand 2022.

 
89223 novembre 2022

les dépenses en services municipaux pour un maximum de 500 $, dans le
cadre de la collecte de la Société de Saint–Vincent–de–Paul de Québec, le
lundi 12 décembre 2022.

6°

  
CE-2022-2214 Entente entre la Ville de Québec et La Fédération de patinage de vitesse

du Québec, relative au versement d'une subvention et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Championnats ISU de patinage de vitesse des Quatre
continents, en 2022 - BE2022-136   (CT-2635341) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Fédération de
patinage de vitesse du Québec, relative au versement d'une subvention de
50 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une
somme maximale de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l 'événement Championnats ISU de patinage de vitesse des
Quatre continents, en 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°

  
CE-2022-2215 Subvention à Les YMCA du Québec dans le cadre des mesures hivernales

2022–2023, en soutien aux personnes en situation d'itinérance - CS2022-
008   (CT-CS2022-008) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'une subvention de 62 000 $ provenant du poste
contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service de
la coordination stratégique et des relations internationales, à l'activité
3110345–G/S–Coordination stratégique et relations internationales;

1°

verse une subvention de 62 000 $ à Les YMCA du Québec, pour soutenir le
projet qui vise à offrir un lieu d'accueil de nuit pour permettre aux personnes
en situation d'itinérance, les plus désaffiliées, de se réchauffer.

2°

  
CE-2022-2216 Subvention au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de l'hôtel

de ville de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché de
Noël allemand 2022 - CU2022-088   (CT-2629802) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de
70 000 $ au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de l'hôtel de ville
de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché de Noël
allemand 2022.
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CE-2022-2217 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure du

boulevard Raymond, connu et désigné comme étant deux parties du lot
1 755 507 et une partie du lot 1 755 497 du cadastre du Québec – Échange
avec soulte en faveur de la Ville de deux parties du lot 1 755 507 et d'une
partie du lot 1 755 497 du cadastre du Québec, contre une partie du lot
1 755 500 du même cadastre – Arrondissement de Beauport - DE2022-703 
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure du boulevard Saint–Raymond, connu et désigné comme étant deux
parties du lot 1 755 507 et une partie du lot 1 755 497 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 366,5 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 1 à 3 sur le plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé, autorise la cession à
madame Chantal Fugère et monsieur Réjean Bureau, de deux parties du lot
1 755 507 et d'une partie du lot 1 755 497 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative totale de
366,5 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1 à 3 sur ledit plan
préliminaire joint audit sommaire;

2°

en contrepartie, autorise la cession à la Ville par madame Chantal Fugère et
monsieur Réjean Bureau, d'une partie du lot 1 755 500 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 47,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur le
plan préliminaire joint à la promesse d'échange jointe à ce même sommaire.
L'échange est fait avec soulte de 23 450 $, plus les taxes applicables, à
verser à la Ville de Québec. Toutefois, la taxe sur les produits et services et
la taxe de vente du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de
la contrepartie de l'immeuble reçu en échange.

3°

  
CE-2022-2218 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er juillet au 30 septembre 2022 - DE2022-733   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er juillet
au 30 septembre 2022.
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CE-2022-2217 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure du

boulevard Raymond, connu et désigné comme étant deux parties du lot
1 755 507 et une partie du lot 1 755 497 du cadastre du Québec – Échange
avec soulte en faveur de la Ville de deux parties du lot 1 755 507 et d'une
partie du lot 1 755 497 du cadastre du Québec, contre une partie du lot
1 755 500 du même cadastre – Arrondissement de Beauport - DE2022-703 
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure du boulevard Saint–Raymond, connu et désigné comme étant deux
parties du lot 1 755 507 et une partie du lot 1 755 497 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 366,5 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 1 à 3 sur le plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé, autorise la cession à
madame Chantal Fugère et monsieur Réjean Bureau, de deux parties du lot
1 755 507 et d'une partie du lot 1 755 497 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative totale de
366,5 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1 à 3 sur ledit plan
préliminaire joint audit sommaire;

2°

en contrepartie, autorise la cession à la Ville par madame Chantal Fugère et
monsieur Réjean Bureau, d'une partie du lot 1 755 500 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 47,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur le
plan préliminaire joint à la promesse d'échange jointe à ce même sommaire.
L'échange est fait avec soulte de 23 450 $, plus les taxes applicables, à
verser à la Ville de Québec. Toutefois, la taxe sur les produits et services et
la taxe de vente du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de
la contrepartie de l'immeuble reçu en échange.

3°

  
CE-2022-2218 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er juillet au 30 septembre 2022 - DE2022-733   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er juillet
au 30 septembre 2022.
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CE-2022-2219 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 764 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-739   (CT-2633941) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 764 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 2,9 mètres carrés, propriété de
messieurs Dominic Marceau, Daniel Marceau et Jean–Philippe Marceau, pour
une somme de 5 200 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2220 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales - Volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine - DE2022-741   (CT-2634053) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau synthèse, joint au sommaire décisionnel, aux regroupements de gens
d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par ces derniers des
engagements et obligations du Programme de subvention pour les projets
d'animation, de promotion et de développement des artères commerciales –
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine.

  
CE-2022-2221 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
au 30 septembre 2022 - DE2022-742   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.

  
CE-2022-2222 Participation de messieurs Raoul Pascal, Jocelyn Cimon et Steeve Verret au

Consumer Electronics Show, à Las Vegas, Nevada, aux États–Unis, du
5 au 8 janvier 2023 - EM2022-007   (CT-EM2022-007) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

les personnes suivantes, ou leurs remplaçants, à participer au Consumer
Electronics Show ,  à  Las Vegas,  Nevada,  aux États–Unis,  du
5 au 8 janvier 2023, et à dépenser pour cette activité le montant identifié :

1°
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de Québec, d'une superficie approximative de 2,9 mètres carrés, propriété de
messieurs Dominic Marceau, Daniel Marceau et Jean–Philippe Marceau, pour
une somme de 5 200 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
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Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales - Volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine - DE2022-741   (CT-2634053) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau synthèse, joint au sommaire décisionnel, aux regroupements de gens
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Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
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  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (Vision entrepreneuriale
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Consumer Electronics Show, à Las Vegas, Nevada, aux États–Unis, du
5 au 8 janvier 2023 - EM2022-007   (CT-EM2022-007) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

les personnes suivantes, ou leurs remplaçants, à participer au Consumer
Electronics Show ,  à  Las Vegas,  Nevada,  aux États–Unis,  du
5 au 8 janvier 2023, et à dépenser pour cette activité le montant identifié :

1°
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monsieur Raoul Pascal, directeur, Service de la gestion des équipements
motorisés, pour un montant de 3 500 $, incluant le transport terrestre
pour le groupe;

■

monsieur Jocelyn Cimon, directeur de Division, Service des
technologies de l'information, pour un montant de 3 000 $;

■

monsieur Steeve Verret, conseiller municipal, district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile et membre du comité exécutif, pour un montant
de 3 000 $;

■

une dépense de 9 500 $ pour les frais de mission de cette délégation, sur
présentation de pièces justificatives. Ces coûts incluent le transport aérien,
l'hébergement, le transport terrestre et les repas.

2°

  
CE-2022-2223 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 29 novembre 2022, dont l'adjudication a
été effectuée le 17 novembre 2022 - FN2022-061   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à
Valeurs mobilières Desjardins inc. pour les conclusions de l'emprunt par
obligations de 72 000 000 $ daté du 29 novembre 2022, avec une échéance
de six ans et onze mois, pour un coût réel de 4,43387 %, dont copie est jointe
en Annexe A au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2224 Subvention au Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un projet

d'agent de milieu visant à favoriser la cohésion sociale, les rapprochements
interculturels et l'implication citoyenne des personnes immigrantes -
LS2022-189   (CT-2633128) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 31 250 $ au Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un projet d'agent
de milieu visant à favoriser la cohésion sociale, les rapprochements
interculturels et l'implication citoyenne des personnes immigrantes.

  
CE-2022-2225 Subventions pour la réalisation de projets pilotes de déneigement

communautaire au cours de la période hivernale 2022–2023 - LS2022-194 
(CT-2634926) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse deux subventions, pour la réalisation de
projets pilotes de déneigement communautaire au cours de la période hivernale
2022–2023, aux organismes suivants :

Les YMCA du Québec : 24 060 $;■
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Service d'entraide Basse-Ville inc. : 24 770 $.■

  
CE-2022-2226 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 Journées givrées du 27 au 29 décembre 2022, au domaine de
Maizerets - LS2022-195   (CT-2634325) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 500 $ 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
Journées givrées du 27 au 29 décembre 2022 au domaine de Maizerets.

  
CE-2022-2227 Subvention au Noël au Trait–Carré, dans le cadre du Programme de soutien

financier à un événement local, pour l'organisation de l'événement Noël au
Trait-Carré, du 1er au 31 décembre 2022, sur le site patrimonial de
Charlesbourg, sur les rues Le Trait–Carré Est et Le Trait–Carré Ouest,
ainsi qu'au Moulin des Jésuites - LS2022-196   (CT-2634338) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ au Noël au
Trait–Carré, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local, pour l'organisation de l'événement Noël au Trait–Carré, sur le site
patrimonial  de Charlesbourg,  sur les rues Le Trait–Carré Est  et
Le Trait–Carré Ouest ,  ainsi  qu'au Moulin des Jésuites.

  
CE-2022-2228 Modification à l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et

l'ARPE–Québec, relative à la reconnaissance des écocentres de la Ville de
Québec comme points de dépôt officiels dans le cadre du Programme
québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques -
MR2022-006   (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la modification de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et
l'ARPE–Québec, relative à la reconnaissance des écocentres comme points
de dépôt officiels dans le cadre du Programme québécois de récupération et
de valorisation des produits électroniques, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles à signer
ladite entente de partenariat modifiée et tout autre document requis pour
donner plein et entier effet au présent dossier.

2°
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CE-2022-2229 Transfert d'un poste de technicien en géomatique, classe 5, de la Division de
la planification de l'état des infrastructures à la Section de la fonctionnalité
des réseaux existants de la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie, et nomination de madame
Arabelle Dada–Amos (ID. 183068) (12729) - RH2022-1000   (CT-RH2022-
1000) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5
(poste 42262), de la Division de la planification de l'état des infrastructures
à la Section de la fonctionnalité des réseaux existants de la Division de la
planification de la fonctionnalité des infrastructures (poste 51792), au
Service de l'ingénierie;

1°

nomme madame Arabelle Dada–Amos (ID. 183068), en qualité d'employée
régulière, au poste de technicienne en géomatique (F638), classe 5
(poste 51792), à la Section de la fonctionnalité des réseaux existants de la
Division de la planification de la fonctionnalité des infrastructures du
Service de l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2230 Abolition d'un poste d'acheteur principal, classe 6, à la Division des

acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approv i s ionnements ,  créat ion  d 'un  pos te  de  conse i l l er  en
approvisionnement, classe 2, à la Division des acquisitions des services
corporatifs et opérationnels au Service des approvisionnements, et
nomination de monsieur Patrice Talbot (ID. 156043) (12676) - RH2022-
1005   (CT-RH2022-1005) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48807) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des acquisitions des infrastructures et des projets
industriels du Service des approvisionnements;

1°

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51794) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des acquisitions des
services corporatifs et opérationnels du Service des approvisionnements;

2°

nomme monsieur Patrice Talbot (ID. 156043), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51794), à la Division des acquisitions des services corporatifs et
opérationnels du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-2229 Transfert d'un poste de technicien en géomatique, classe 5, de la Division de
la planification de l'état des infrastructures à la Section de la fonctionnalité
des réseaux existants de la Division de la planification de la fonctionnalité
des infrastructures du Service de l'ingénierie, et nomination de madame
Arabelle Dada–Amos (ID. 183068) (12729) - RH2022-1000   (CT-RH2022-
1000) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de technicien en géomatique (F638), classe 5
(poste 42262), de la Division de la planification de l'état des infrastructures
à la Section de la fonctionnalité des réseaux existants de la Division de la
planification de la fonctionnalité des infrastructures (poste 51792), au
Service de l'ingénierie;

1°

nomme madame Arabelle Dada–Amos (ID. 183068), en qualité d'employée
régulière, au poste de technicienne en géomatique (F638), classe 5
(poste 51792), à la Section de la fonctionnalité des réseaux existants de la
Division de la planification de la fonctionnalité des infrastructures du
Service de l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2230 Abolition d'un poste d'acheteur principal, classe 6, à la Division des

acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service des
approv i s ionnements ,  créat ion  d 'un  pos te  de  conse i l l er  en
approvisionnement, classe 2, à la Division des acquisitions des services
corporatifs et opérationnels au Service des approvisionnements, et
nomination de monsieur Patrice Talbot (ID. 156043) (12676) - RH2022-
1005   (CT-RH2022-1005) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48807) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des acquisitions des infrastructures et des projets
industriels du Service des approvisionnements;

1°

crée un poste de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51794) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des acquisitions des
services corporatifs et opérationnels du Service des approvisionnements;

2°

nomme monsieur Patrice Talbot (ID. 156043), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en approvisionnement (P580), classe 2
(poste 51794), à la Division des acquisitions des services corporatifs et
opérationnels du Service des approvisionnements, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1000.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1005.pdf


 

CE-2022-2231 Promotion de monsieur Jérémy Déry-Deschênes (ID. 008317) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des parcs et du plein air de la
Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (12806) - RH2022-1019   (CT-RH2022-1019) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jérémy Déry–Deschênes
(ID. 008317), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste 49873), à la Section des parcs et du plein air de la
Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2232 Approbation d'un mouvement de la main–d'oeuvre au Service des loisirs,

des sports et de la vie communautaire - RH2022-613   (CT-RH2022-613) —
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel conformément au Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

  
CE-2022-2233 Création d'un poste de formateur mécanique à la Section de la formation,

sécurité et conformité de la Division de la gestion du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés, et nomination de monsieur
Martin Couture (ID. 126308) (12896) - RH2022-963   (CT-RH2022-963) —
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de formateur mécanique (F418), classe 5 (poste 51776) 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) (211) à la Section de la formation, sécurité et conformité de la
Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

nomme monsieur Martin Couture (ID. 126308), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de formateur mécanique (F418), classe 5 (poste 51776),
à la Section de la formation, sécurité et conformité de la Division de la
gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2231 Promotion de monsieur Jérémy Déry-Deschênes (ID. 008317) à l'emploi de
responsable d'équipements à la Section des parcs et du plein air de la
Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (12806) - RH2022-1019   (CT-RH2022-1019) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jérémy Déry–Deschênes
(ID. 008317), employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste 49873), à la Section des parcs et du plein air de la
Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2232 Approbation d'un mouvement de la main–d'oeuvre au Service des loisirs,

des sports et de la vie communautaire - RH2022-613   (CT-RH2022-613) —
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel conformément au Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre joint au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

  
CE-2022-2233 Création d'un poste de formateur mécanique à la Section de la formation,

sécurité et conformité de la Division de la gestion du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés, et nomination de monsieur
Martin Couture (ID. 126308) (12896) - RH2022-963   (CT-RH2022-963) —
(Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de formateur mécanique (F418), classe 5 (poste 51776) 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) (211) à la Section de la formation, sécurité et conformité de la
Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

nomme monsieur Martin Couture (ID. 126308), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de formateur mécanique (F418), classe 5 (poste 51776),
à la Section de la formation, sécurité et conformité de la Division de la
gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2234 Abolition d'un poste de contremaître à l'opération au Service des projets
industriels et de la valorisation, création d'un poste de technicien en génie
mécanique ou industriel, classe 6, à la Division des projets industriels du
Service des projets industriels et de la valorisation, et affectation de
monsieur Steve Tessier (ID. 070921) (12090) - RH2022-964   (CT-RH2022-
964) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de contremaître à l'opération (D381), classe 6
(poste 45367), à la direction du Service des projets industriels et de la
valorisation;

1°

crée un poste de technicien en génie mécanique ou industriel (F735),
classe 6 (poste 51780) 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 projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation;

2°

affecte monsieur Steve Tessier (ID. 070921), au poste de technicien en
génie mécanique ou industriel (F735), classe 6 (poste 51780), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation.

3°

  
CE-2022-2235 Création d'un poste de technicien en communication ou en multimédia,

classe 5, à la Division du multimédia et de l'édition du Service des
communicat ions ,  e t  nominat ion de  madame Myriam Poul in
(ID. 068761) (12402) - RH2022-968   (CT-RH2022-968) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste 51790) 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 du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

nomme madame Myriam Poulin (ID. 068761), en qualité d'employée
régulière, à l 'emploi de technicienne en communication ou en
multimédia (F633), classe 5 (poste 51790), à la Division du multimédia et
de l'édition du Service des communications, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2022-2236 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Division

des  systèmes  et  de  l 'amél iorat ion cont inue du Service  des
approvisionnements, et nomination de madame Meriame Bennani Gabsi
(ID. 145330) (12444) - RH2022-994   (CT-RH2022-994) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 31°
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CE-2022-2234 Abolition d'un poste de contremaître à l'opération au Service des projets
industriels et de la valorisation, création d'un poste de technicien en génie
mécanique ou industriel, classe 6, à la Division des projets industriels du
Service des projets industriels et de la valorisation, et affectation de
monsieur Steve Tessier (ID. 070921) (12090) - RH2022-964   (CT-RH2022-
964) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de contremaître à l'opération (D381), classe 6
(poste 45367), à la direction du Service des projets industriels et de la
valorisation;

1°

crée un poste de technicien en génie mécanique ou industriel (F735),
classe 6 (poste 51780) 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 projets
industriels du Service des projets industriels et de la valorisation;

2°

affecte monsieur Steve Tessier (ID. 070921), au poste de technicien en
génie mécanique ou industriel (F735), classe 6 (poste 51780), à la Division
des projets industriels du Service des projets industriels et de la valorisation.

3°

  
CE-2022-2235 Création d'un poste de technicien en communication ou en multimédia,

classe 5, à la Division du multimédia et de l'édition du Service des
communicat ions ,  e t  nominat ion de  madame Myriam Poul in
(ID. 068761) (12402) - RH2022-968   (CT-RH2022-968) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste 51790) 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 du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

nomme madame Myriam Poulin (ID. 068761), en qualité d'employée
régulière, à l 'emploi de technicienne en communication ou en
multimédia (F633), classe 5 (poste 51790), à la Division du multimédia et
de l'édition du Service des communications, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2022-2236 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Division

des  systèmes  et  de  l 'amél iorat ion cont inue du Service  des
approvisionnements, et nomination de madame Meriame Bennani Gabsi
(ID. 145330) (12444) - RH2022-994   (CT-RH2022-994) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 31°
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(poste 51768) 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  systèmes e t  de  l 'amél iorat ion cont inue du Service  des
approvis ionnements ;

nomme madame Meriame Bennani Gabsi (ID. 145330), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information
(P527), classe 3 (poste 51768), à la Division des systèmes et de
l'amélioration continue du Service des approvisionnements, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2237 Création d'un poste d'investigateur, classe 7, au Commissariat aux

incendies, et nomination de monsieur Martin Daigle (ID. 005138) (12278) -
RH2022-1053   (CT-RH2022-1053) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51778) 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) au
Commissariat aux incendies;

1°

nomme monsieur Martin Daigle (ID. 005138), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51778), au
Commissariat aux incendies, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2238 Création d'un poste d'investigateur, classe 7, au Commissariat aux

i n c e n d i e s ,  e t  n o m i n a t i o n  d e  m o n s i e u r  D e n i s – P   T u r c o t t e
(ID. 005114) (12278) - RH2022-1054   (CT-RH2022-1054) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51777) 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) au
Commissariat aux incendies;

1°

nomme monsieur Denis–P Turcotte (ID. 005114), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51777), au
Commissariat aux incendies, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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(poste 51768) 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  systèmes e t  de  l 'amél iorat ion cont inue du Service  des
approvis ionnements ;

nomme madame Meriame Bennani Gabsi (ID. 145330), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information
(P527), classe 3 (poste 51768), à la Division des systèmes et de
l'amélioration continue du Service des approvisionnements, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2237 Création d'un poste d'investigateur, classe 7, au Commissariat aux

incendies, et nomination de monsieur Martin Daigle (ID. 005138) (12278) -
RH2022-1053   (CT-RH2022-1053) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51778) 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) au
Commissariat aux incendies;

1°

nomme monsieur Martin Daigle (ID. 005138), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51778), au
Commissariat aux incendies, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2238 Création d'un poste d'investigateur, classe 7, au Commissariat aux

i n c e n d i e s ,  e t  n o m i n a t i o n  d e  m o n s i e u r  D e n i s – P   T u r c o t t e
(ID. 005114) (12278) - RH2022-1054   (CT-RH2022-1054) — (Ra-2384)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51777) 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) au
Commissariat aux incendies;

1°

nomme monsieur Denis–P Turcotte (ID. 005114), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'investigateur (F820), classe 7 (poste 51777), au
Commissariat aux incendies, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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La séance est levée à 9 h 55  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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Président
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