
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 décembre 2022 à 10 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 (partie de séance)
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-920 et LS2022-207. Il quitte définitivement
la séance à 10 h 32.

CE-2022-2355 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2022–0531, et l'adjudication d'un contrat de soutien et de
maintenance du logiciel CommVault (Dossier 86678) - AP2022-863   (CT-
2616802) — (Ra-2388)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2022–0531 du 21 septembre 2022;1°

l'adjudication, à ITI inc., du contrat de soutien et de maintenance du logiciel
CommVault, à compter du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2027, pour une
somme de 2 419 348,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à la proposition du 30 novembre 2022 jointe au
sommaire décisionnel,  et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 à 2027 par les
autorités compétentes.

2°
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  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-920 et LS2022-207. Il quitte définitivement
la séance à 10 h 32.

CE-2022-2355 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2022–0531, et l'adjudication d'un contrat de soutien et de
maintenance du logiciel CommVault (Dossier 86678) - AP2022-863   (CT-
2616802) — (Ra-2388)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2022–0531 du 21 septembre 2022;1°

l'adjudication, à ITI inc., du contrat de soutien et de maintenance du logiciel
CommVault, à compter du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2027, pour une
somme de 2 419 348,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à la proposition du 30 novembre 2022 jointe au
sommaire décisionnel,  et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 à 2027 par les
autorités compétentes.

2°
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CE-2022-2356 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Netzsch Canada inc., relatif à la fourniture de pièces de
pompe et de composantes du fabricant Netzsch, pour l'opération du
Centre de biométhanisation de la matière organique (Dossier 86644) -
AP2022-927   (Ra-2388)

 

  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 Netzsch Canada inc., relatif à la fourniture de pièces
de pompe et de composantes du fabricant Netzsch, pour l'opération du Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO), à compter de la date de
conclusion du contrat jusqu'à la livraison complète prévue en mai 2023, pour
une somme estimée à 814 659 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à la proposition du 28 novembre 2022 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2357 Abrogation de la résolution CE–2022–2244 – Autorisation de soumettre, au

conseil d'agglomération, la convention de recherche entre la Ville
de Québec et l'Université Laval, la Communauté métropolitaine de Québec,
Agiro et OBV de la Capitale, relative à un projet de recherche sur les
nanoplastiques dans l'environnement (Dossier 86515) - AP2022-951 
(Abroge CE-2022-2244)  (CT-2624107) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–2244 du
30 novembre 2022.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
la convention de recherche entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relative à un projet de recherche sur les nanoplastiques dans l'environnement,
pour la période du 7 décembre 2022 au 24 mars 2027 ou à la date de fin de la
subvention de recherche octroyée par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), pour une somme de 287 500 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2024 à 2026 par les autorités compétentes.
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pompe et de composantes du fabricant Netzsch, pour l'opération du
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biométhanisation de la matière organique (CBMO), à compter de la date de
conclusion du contrat jusqu'à la livraison complète prévue en mai 2023, pour
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Agiro et OBV de la Capitale, relative à un projet de recherche sur les
nanoplastiques dans l'environnement (Dossier 86515) - AP2022-951 
(Abroge CE-2022-2244)  (CT-2624107) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–2244 du
30 novembre 2022.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
la convention de recherche entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relative à un projet de recherche sur les nanoplastiques dans l'environnement,
pour la période du 7 décembre 2022 au 24 mars 2027 ou à la date de fin de la
subvention de recherche octroyée par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), pour une somme de 287 500 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2024 à 2026 par les autorités compétentes.
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CE-2022-2358 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement d'une
subvention, et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux à titre
d'assistance, et à l'achat de biens et de services, dans le cadre de la tenue de
l'événement du Carnaval de Québec en 2023 - BE2022-141   (CT-2639567)
— (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au
versement d'une subvention de 800 000 $, ainsi qu'à la fourniture, à titre gratuit,
de services municipaux pour une somme maximale de 300 000 $ à titre
d'assistance, et à l'achat de biens et de services pour une somme maximale de
15 500 $ à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement du
Carnaval de Québec en 2023, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
  Madame la vice-présidente Marie-Josée Asselin quitte définitivement la séance

à 10 h 37.

 

CE-2022-2359 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  la
convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location de parcelles
de terrain situées dans le secteur de l'Anse–au–Foulon, Port de Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-747   (CT-
DE2022-747) — (Ra-2388)

 

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

de la conclusion de la convention supplémentaire entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au bail en vertu duquel
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, certaines
parcelles de terrain situées dans le secteur de l'Anse–au–Foulon, pour
l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un système d'égout et d'aqueduc,
afin d'autoriser l'Administration portuaire de Québec à ériger une guérite
au–dessus d'une de ses conduites souterraines, d'en préciser les conditions,
de modifier la description des lieux loués, de remplacer le plan qui y était
annexé par un plan révisé et d'ajuster le loyer en conséquence. Ainsi, le
nouveau loyer pour l'année 2022 sera de 475,92 $, plus les taxes applicables.
Pour les années subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement
selon l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail et à la
convention supplémentaire joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, la
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration portuaire
de Québec loue, à la Ville de Québec, certaines parcelles de terrain sur une
partie du territoire non cadastré et une partie des lots 2 074 509 et 3 043 414
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

2°
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de la conclusion de la convention supplémentaire entre la Ville de Québec et
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1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, la
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration portuaire
de Québec loue, à la Ville de Québec, certaines parcelles de terrain sur une
partie du territoire non cadastré et une partie des lots 2 074 509 et 3 043 414
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2°
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CE-2022-2360 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  la

convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location d'un espace
sur une partie du territoire non cadastré et une partie du lot 2 074 509 du
cadastre du Québec, pour l'aménagement et l'utilisation d'une rampe de
mise à l'eau à l'Anse–au–Foulon – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-748   (CT-DE2022-748) — (Ra-2388)

 

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

de la conclusion de la convention supplémentaire entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au bail en vertu duquel
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, un espace
sur une partie du territoire non cadastré et une partie du lot connu et désigné
comme étant le lot 2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, afin de modifier la superficie des lieux loués et d'ajuster
proportionnellement le coût du loyer, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit bail et à la convention
supplémentaire joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ladite
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration portuaire
de Québec loue, à la Ville de Québec, un espace sur une partie du territoire
non cadastré et une partie du lot connu et désigné comme étant le lot
2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

2°

  
CE-2022-2361 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Automatisation Orisha inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vision – Soutien à l'innovation –
Valo–Capitale, de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation de l'assistant Orisha hors Québec  - DE2022-757 
(CT-2635654) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et Automatisation Orisha inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 245 600 $, dans le cadre du volet
Vision – Soutien à l'innovation – Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Commercialisation de l'assistant Orisha
hors Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2360 Autor isat ion  de  soumettre ,  au  conse i l  d 'agglomérat ion ,  la

convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location d'un espace
sur une partie du territoire non cadastré et une partie du lot 2 074 509 du
cadastre du Québec, pour l'aménagement et l'utilisation d'une rampe de
mise à l'eau à l'Anse–au–Foulon – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-748   (CT-DE2022-748) — (Ra-2388)

 

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

de la conclusion de la convention supplémentaire entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au bail en vertu duquel
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, un espace
sur une partie du territoire non cadastré et une partie du lot connu et désigné
comme étant le lot 2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, afin de modifier la superficie des lieux loués et d'ajuster
proportionnellement le coût du loyer, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit bail et à la convention
supplémentaire joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ladite
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration portuaire
de Québec loue, à la Ville de Québec, un espace sur une partie du territoire
non cadastré et une partie du lot connu et désigné comme étant le lot
2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

2°

  
CE-2022-2361 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Automatisation Orisha inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vision – Soutien à l'innovation –
Valo–Capitale, de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation de l'assistant Orisha hors Québec  - DE2022-757 
(CT-2635654) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et Automatisation Orisha inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 245 600 $, dans le cadre du volet
Vision – Soutien à l'innovation – Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Commercialisation de l'assistant Orisha
hors Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2362 Appropriation  de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques comme financement de dépenses
sur des règlements d'emprunt – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme financement de
dépenses sur des règlements d'emprunt - FN2022-081   (CT-FN2022-081) —
(Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier un montant de 2 038 139 $ à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme financement de
dépenses sur un règlement d'emprunt, tel que présenté à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant de
846 935 $ à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines
voies publiques comme financement de dépenses sur des règlements d'emprunt,
tel que présenté à l'annexe B jointe audit sommaire.

  
CE-2022-2363 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2

à la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs, pour l'élaboration de son premier projet de
Plan régional des milieux humides et hydriques - PA2022-134   (Ra-2388)

 

  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 numéro 2 à la convention d'aide financière
entre la Ville de Québec et le ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, relativement à
l'octroi d'une aide financière de 83 300 $ pour lui permettre d'élaborer son
premier projet de Plan régional des milieux humides et hydriques,
permettant ainsi de reporter la date de dépôt au 16 juin 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement de signer ledit avenant.

2°

  
CE-2022-2364 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, ayant pour objet
d'établir les modalités et les obligations des parties relatives à la fourniture
par la Ville de services en matière de combat d'incendie aux installations de
vracs liquides, ainsi que la formation spécifique du personnel du Service de
protection contre l'incendie sur les terrains du Port de Québec, en lien avec
le Schéma de couverture de risques - PI2022-003   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, ayant
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pour objet d'établir les modalités et les obligations des parties relatives à la
fourniture par la Ville de services en matière de combat d'incendie aux
installations de vracs liquides, ainsi que la formation spécifique du personnel du
Service de protection contre l'incendie (SPCIQ) sur les terrains du Port
de Québec, en lien avec le Schéma de couverture de risques, pour une durée de
cinq ans, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2365 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt et de subvention entre la Ville de Québec et la Fédération canadienne
des municipalités, en sa qualité de fiduciaire du Fonds municipal vert, pour
un financement global d'un projet de construction d'un réseau de chauffage
par valorisation des rejets de vapeur de l'incinérateur de Québec - PV2022-
005   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de la
convention de prêt et de subvention entre la Ville de Québec et la Fédération
canadienne des municipalités, en sa qualité de fiduciaire du Fonds
municipal vert, pour le projet de valorisation des rejets de vapeur de
l'incinérateur de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2022-2366 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale, relative à
l'acquisition de sous-licences d'utilisation des logiciels ESRI, pour la
période du 15 février 2023 au 14 février 2026 - TI2022-008   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale,
relative à l'acquisition de sous–licences d'utilisation des logiciels ESRI,
pour la période du 15 février 2023 au 14 février 2026, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2367 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de service
entre la Ville de Québec et Bell Canada, relative aux services 9–1–1 de
prochaine génération - TI2022-010   (Ra-2388)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bell Canada,
relative aux services 9–1–1 de prochaine génération (9–1–1PG), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

au greffier de signer ladite entente.2°

  
CE-2022-2368 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe H de la
convention collective - RH2022-1029   (CT-RH2022-1029) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération,  l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), relative à la modification de l'annexe H de la convention collective,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2369 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-1073   (Ra-2388)

 

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

des modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires;1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

  
CE-2022-2370 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec et le règlement de divers griefs -
RH2022-1102   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec,
concernant les modalités d'application de certaines dispositions de l'entente

95714 décembre 2022

CE-2022-2367 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de service
entre la Ville de Québec et Bell Canada, relative aux services 9–1–1 de
prochaine génération - TI2022-010   (Ra-2388)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bell Canada,
relative aux services 9–1–1 de prochaine génération (9–1–1PG), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

au greffier de signer ladite entente.2°

  
CE-2022-2368 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe H de la
convention collective - RH2022-1029   (CT-RH2022-1029) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération,  l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), relative à la modification de l'annexe H de la convention collective,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2369 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-1073   (Ra-2388)

 

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

des modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires;1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

  
CE-2022-2370 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec et le règlement de divers griefs -
RH2022-1102   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec,
concernant les modalités d'application de certaines dispositions de l'entente

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2367.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2022&Sommaire=TI2022-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2368.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2369.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2370.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1102.pdf


relative à la restructuration du régime de retraite des pompiers de la Ville de
Québec et le règlement de divers griefs, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2371 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières
de la Ville de Québec, concernant les modalités d'application de certaines
dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de retraite
des policiers et policières de la Ville de Québec et le règlement de
divers griefs - RH2022-944   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville
de Québec, concernant les modalités d'application de certaines dispositions de
l'entente relative à la restructuration du régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec et le règlement de divers griefs, jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-2372 Renouvellement du contrat d'entretien de logiciels et de progiciels LUDIK
(module de base, Internet organismes et équipements +) (Dossier  34246) -
AP2022-748   (CT-2638950) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le contrat adjugé à PG Solutions inc., pour l'entretien de logiciels et
de progiciels  LUDIK (module de base,  Internet  organismes et
équipements +), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme de 99 840 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit contrat joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2373 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme EXMURO arts publics,

relative à la création et la réalisation de la 10e édition de la grande
exposition d'art public éphémère extérieure en 2023 (Dossier 86605) -
AP2022-828   (CT-2630469) — (Ra-2388)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Organisme EXMURO
arts publics, relative à la création et à la réalisation de la 10e édition de la
grande exposition d'art public éphémère extérieure en 2023, de la fin juin
au 9 octobre 2023, pour une somme de 650 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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arts publics, relative à la création et à la réalisation de la 10e édition de la
grande exposition d'art public éphémère extérieure en 2023, de la fin juin
au 9 octobre 2023, pour une somme de 650 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-944.pdf
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le directeur du Bureau des grands événements, ou son représentant autorisé,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2022-2374 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2022, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-937 
(Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 octobre 2022;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
 

 

CE-2022-2375 Bail entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-
Dame–de–Foy, relatif à la location d'environ 80 cases de stationnement
situées au 3180, avenue D'Amours – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge - DE2022-773   (CT-DE2022-773) — (Ra-2388)

 

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

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Fabrique de la paroisse de Notre-
Dame-de-Foy loue à la Ville de Québec 80 espaces de stationnement situés
sur le terrain de l'église Sainte–Geneviève, sis au 3180, avenue D'Amours,
connu et désigné comme étant le lot 1 532 452 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de trois ans, débutant
rétroactivement le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2025, pour un
loyer annuel brut de 49 920 $, exonéré de la TPS et de la TVQ la première
année. À partir de la deuxième année, le loyer de l'année précédente sera
indexé selon l'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (IPC),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
   

95914 décembre 2022

le directeur du Bureau des grands événements, ou son représentant autorisé,
à signer ladite entente.

2°

  
CE-2022-2374 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2022, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-937 
(Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 octobre 2022;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
 

 

CE-2022-2375 Bail entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-
Dame–de–Foy, relatif à la location d'environ 80 cases de stationnement
situées au 3180, avenue D'Amours – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge - DE2022-773   (CT-DE2022-773) — (Ra-2388)

 

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

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Fabrique de la paroisse de Notre-
Dame-de-Foy loue à la Ville de Québec 80 espaces de stationnement situés
sur le terrain de l'église Sainte–Geneviève, sis au 3180, avenue D'Amours,
connu et désigné comme étant le lot 1 532 452 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de trois ans, débutant
rétroactivement le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2025, pour un
loyer annuel brut de 49 920 $, exonéré de la TPS et de la TVQ la première
année. À partir de la deuxième année, le loyer de l'année précédente sera
indexé selon l'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (IPC),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°
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CE-2022-2376 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
servitudes permanentes et temporaires situées en bordure de l'avenue
des Hôtels, connues et désignées comme étant des parties du lot 6 348 501
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-779   (CT-DE2022-779) — (Ra-2388)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
servitudes connues et désignées comme étant :

1°

deux servitudes permanentes sur des parties du lot 6 348 501 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de superficies
approximatives respectives de 15,8 et 179,9 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire
SERV6348501–2.DGN joint au sommaire décisionnel; 

■

deux servitudes temporaires sur des parties du même lot, de superficies
approximatives respectives de 239,3 et 420,8 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 3 et 4 sur ledit plan préliminaire joint audit
sommaire;

■

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique, et à
réaliser toute opération cadastrale requise à des fins d'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des servitudes
énumérées à la recommandation 1°.

3°

  
CE-2022-2377 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la réserve financière désignée

Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564 - FN2022-083   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564, faisant état d'un excédent des
revenus sur les dépenses de 269 656 $.
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CE-2022-2376 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
servitudes permanentes et temporaires situées en bordure de l'avenue
des Hôtels, connues et désignées comme étant des parties du lot 6 348 501
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-779   (CT-DE2022-779) — (Ra-2388)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
servitudes connues et désignées comme étant :

1°

deux servitudes permanentes sur des parties du lot 6 348 501 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de superficies
approximatives respectives de 15,8 et 179,9 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire
SERV6348501–2.DGN joint au sommaire décisionnel; 

■

deux servitudes temporaires sur des parties du même lot, de superficies
approximatives respectives de 239,3 et 420,8 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 3 et 4 sur ledit plan préliminaire joint audit
sommaire;

■

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique, et à
réaliser toute opération cadastrale requise à des fins d'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des servitudes
énumérées à la recommandation 1°.

3°

  
CE-2022-2377 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la réserve financière désignée

Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564 - FN2022-083   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle ou
générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564, faisant état d'un excédent des
revenus sur les dépenses de 269 656 $.
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CE-2022-2378 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure du
boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 5 889 138 et une
partie du lot 5 889 137 du cadastre du Québec, et vente de ces lots –
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-765   (Ra-2388)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure du
boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 5 889 138 et une
partie du lot 5 889 137 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative totale de 452,3 mètres carrés, tels
qu'illustrés sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure du boulevard Charest Est, connu et
désigné comme étant le lot 5 889 138 et une partie du lot 5 889 137 dudit
cadastre, d'une superficie approximative totale de 452,3 mètres carrés, à
9362–7958 Québec inc., pour une somme de 515 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur ledit plan
préliminaire et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 12 de ladite offre d'achat joints audit sommaire.

3°

 
 

 

 

CE-2022-2379 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure par
Madame Sabrina Hébert–Meunier et Madame Caroline Hébert c. Ville
de Québec (C.S. 200–17–032128–217) - AJ2022-032   (CT-AJ2022-032) —
(Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le règlement hors Cour du présent dossier pour une somme
globale de 65 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais de
justice;

1°

autorise le paiement de cette somme en guise de règlement complet et final
dans le dossier 200–17–032128–217 de la Cour supérieure du district de
Québec;

2°

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

3°

  
   

 

96114 décembre 2022

CE-2022-2378 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure du
boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 5 889 138 et une
partie du lot 5 889 137 du cadastre du Québec, et vente de ces lots –
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-765   (Ra-2388)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure du
boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 5 889 138 et une
partie du lot 5 889 137 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative totale de 452,3 mètres carrés, tels
qu'illustrés sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure du boulevard Charest Est, connu et
désigné comme étant le lot 5 889 138 et une partie du lot 5 889 137 dudit
cadastre, d'une superficie approximative totale de 452,3 mètres carrés, à
9362–7958 Québec inc., pour une somme de 515 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur ledit plan
préliminaire et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 12 de ladite offre d'achat joints audit sommaire.

3°

 
 

 

 

CE-2022-2379 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure par
Madame Sabrina Hébert–Meunier et Madame Caroline Hébert c. Ville
de Québec (C.S. 200–17–032128–217) - AJ2022-032   (CT-AJ2022-032) —
(Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le règlement hors Cour du présent dossier pour une somme
globale de 65 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais de
justice;

1°

autorise le paiement de cette somme en guise de règlement complet et final
dans le dossier 200–17–032128–217 de la Cour supérieure du district de
Québec;

2°

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

3°
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CE-2022-2380 Prolongation du contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie –
ExpoCité (Appel d'offres public 52128) - AP2022-910   (CT-2638941) — (Ra
-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat adjugé à
TicketPro inc. pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie – ExpoCité, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme de 103 800 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52128 et selon sa soumission révisée du 18 juin 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-2022-2381 Adjudication d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal

(Appel d'offres public 80223) - AP2022-916   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimerie FL Web inc., le contrat
pour l'impression du bulletin municipal de janvier à décembre 2023, pour une
somme estimée à 201 147,05 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 80223 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 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-2022-2382 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aréna Bardy –

Reconstruction de la dalle de la patinoire et travaux connexes –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76813) -
AP2022-920   (CT-2637271) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
172 304,51 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHab ltée en vertu de la résolution CE–2022–0849 du 4 mai 2022 pour
l'aréna Bardy – Reconstruction de la dalle de la patinoire et travaux connexes –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2383 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection du

stationnement Place Jacques–Cartier (2015–303) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73875) - AP2022-922   (CT-
2637572) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 082 850,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Constructions BSL inc. en vertu de la résolution CE–2021–1416 du
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CE-2022-2380 Prolongation du contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie –
ExpoCité (Appel d'offres public 52128) - AP2022-910   (CT-2638941) — (Ra
-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat adjugé à
TicketPro inc. pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie – ExpoCité, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme de 103 800 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52128 et selon sa soumission révisée du 18 juin 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-2022-2381 Adjudication d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal

(Appel d'offres public 80223) - AP2022-916   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimerie FL Web inc., le contrat
pour l'impression du bulletin municipal de janvier à décembre 2023, pour une
somme estimée à 201 147,05 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 80223 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 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-2022-2382 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'aréna Bardy –

Reconstruction de la dalle de la patinoire et travaux connexes –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76813) -
AP2022-920   (CT-2637271) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
172 304,51 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
QuébecHab ltée en vertu de la résolution CE–2022–0849 du 4 mai 2022 pour
l'aréna Bardy – Reconstruction de la dalle de la patinoire et travaux connexes –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2383 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection du

stationnement Place Jacques–Cartier (2015–303) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73875) - AP2022-922   (CT-
2637572) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 082 850,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Constructions BSL inc. en vertu de la résolution CE–2021–1416 du
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30 juin 2021, pour la réfection du stationnement  Place Jacques–Cartier –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2384 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'équipements de levage à

colonne mobile avec accessoires (Appel d'offres public 86474) - AP2022-
928   (CT-2638269) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements de levage
Novaquip inc., le contrat pour l'acquisition d'équipements de levage à colonne
mobile avec accessoires, pour une somme de 174 487,68 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86474 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 novembre 2022.

  
CE-2022-2385 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de fourgons utilitaires

(Appel d'offres public 79206) - AP2022-934   (CT-2636106) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mercedes–Benz de Québec, le
contrat pour l'acquisition de fourgons utilitaires, pour une somme de 166 636 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79206 et à sa soumission révisée du 17 octobre 2022.

  
 

 

CE-2022-2386 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour le
service de remorquage de véhicules à la Ville de Québec (Appel d'offres
public 74590) - AP2022-935   (CT-2636207) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 26 250 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Service de
dépannage Bélanger inc. en vertu de la résolution CE–2021–1915 du
22 septembre 2021, pour le service de remorquage de véhicules à la Ville de
Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2387 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois d'octobre 2022 - AP2022-936 
(Ra-2388)

 

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

  
CE-2022-2388 Subventions à trois organismes culturels professionnels, dont une somme

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville et une
somme à même le budget de fonctionnement du Service de la culture et
du patrimoine - CU2022-090   (CT-2639921) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions totalisant une somme
maximale de 43 960 $ à trois organismes culturels professionnels, dont une
somme de 21 960 $ dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, et une somme de 22 000 $ à même le budget de fonctionnement du
Service de la culture et du patrimoine.

  
CE-2022-2389 Subvention à la Société de développement commercial (SDC) Centre–Ville

de Québec, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets
d'animation, de promotion et de développement des artères commerciales –
Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique - DE2022-755 
(CT-2637756) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial (SDC) Centre–Ville de Québec, conditionnellement au respect par
cette dernière des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets d'animation, de promotion et de développement des artères
commerciales – Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique.

  
CE-2022-2390 Subvention à la Société de développement commercial centre–ville de Québec,

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2022-775   (CT-2639324) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention d'une somme maximale
de 91 275 $ à la Société de développement commercial centre–ville de Québec
afin de la soutenir dans ses activités de fonctionnement.
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CE-2022-2391 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Francheville, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 541 958 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Établissement d'une servitude réelle et temporaire de non–construction en
faveur de la Ville sur une partie du lot 1 541 958 du cadastre du Québec -
DE2022-778   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Francheville, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 541 958 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 990,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur
le plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de la rue Francheville, connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 541 958 du même cadastre,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
990,9 mètres carrés, à Viva sur l'eau, S.E.C., pour une somme de 76 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de non–construction, en
faveur de la Ville, contre l'immeuble vendu, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 11.2 de ladite
offre d'achat jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2022-2392 Subventions annuelles de fonctionnement aux conseils de quartier

d'Orsainville et du Vieux–Bourg pour l'année 2023 - IC2022-013   (CT-
2639343) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions de fonctionnement
annuelles, pour l'année 2023, aux nouveaux conseils de quartier d'Orsainville et
du Vieux–Bourg, pour les montants suivants :

Conseil de quartier d'Orsainville : 2 500 $;■

Conseil de quartier du Vieux–Bourg : 2 500 $.■

  
CE-2022-2393 Subvention à la Société de la Rivière Saint–Charles, dans le cadre du

Programme de soutien financier à un événement local, pour l'organisation de
l'événement Festi–Glisse, les 28 et 29 janvier 2023, sur le site des sports
d'hiver de la Pointe–aux–Lièvres - LS2022-207   (CT-2638222) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à la
Société de la Rivières Saint–Charles, dans le cadre du Programme de soutien
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financier à un événement local, pour l'organisation de l'événement Festi–Glisse,
les 28 et 29 janvier 2023, sur le site des sports d'hiver de la Pointe–aux–Lièvres.

  
 

 

CE-2022-2394 Virement de fonds du poste de contingent vers le budget de fonctionnement
du processus prévention et qualité du milieu, sous la responsabilité de la
direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - PQ2022-
022   (CT-PQ2022-022) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de
607 850 $ provenant du poste de contingent vers le budget de fonctionnement du
processus prévention et qualité du milieu, sous la responsabilité de la direction
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, aux activités 3215200 –
Enlever en urgence les arbres et branches brisés, 3750305 – Effectuer
l'entretien agronomique des terrains sportifs, 3320010 – Produire, planter et
entretenir les fleurs annuelles, 3320004 – Lutter contre les insectes et
les maladies et 3750304 – Entretenir les boisés le long des sentiers en
milieux naturels, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 168 375 $;■

Contingent de proximité : 439 475 $.■

  
CE-2022-2395 Modification d'un poste opérateur niveau 1 (M051) en un poste opérateur

niveau 2 (M038) et rétrogradation d'un employé manuel à l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout sous la responsabilité des arrondissements
des Rivières et de La Haute–Saint–Charles - RH2022-1034   (CT-RH2022-
1034) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la modification d'un poste d'opérateur niveau 1 (M051), pour un poste
d'opérateur niveau 2 (M038) à l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
sous la responsabilité des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint
-Charles;

1°

la rétrogradation d'un employé manuel sur le poste d'opérateur
niveau 2 (M038).

2°

  
CE-2022-2396 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Jacques Bergeron (ID. 177687) - RH2022-1081   (CT-RH2022-1081) — (Ra-
2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jacques Bergeron
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Contingent d'agglomération : 168 375 $;■

Contingent de proximité : 439 475 $.■

  
CE-2022-2395 Modification d'un poste opérateur niveau 1 (M051) en un poste opérateur

niveau 2 (M038) et rétrogradation d'un employé manuel à l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout sous la responsabilité des arrondissements
des Rivières et de La Haute–Saint–Charles - RH2022-1034   (CT-RH2022-
1034) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la modification d'un poste d'opérateur niveau 1 (M051), pour un poste
d'opérateur niveau 2 (M038) à l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
sous la responsabilité des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint
-Charles;

1°

la rétrogradation d'un employé manuel sur le poste d'opérateur
niveau 2 (M038).

2°

  
CE-2022-2396 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Jacques Bergeron (ID. 177687) - RH2022-1081   (CT-RH2022-1081) — (Ra-
2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
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(ID. 177687), à titre d'expert–conseil affecté au Bureau de projet du tramway
de Québec, afin de prolonger d'une année la durée de son contrat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda joint audit sommaire.

  
CE-2022-2397 Abolition d'un poste de technicien en géomatique, classe 5, 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 - RH2022-1091 
(CT-RH2022-1091) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse le poste de technicien en
géomatique (F638), classe 5 (poste 45415) 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 de la fonctionnalité
des réseaux existants de la Division de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures du Service de l'ingénierie.

  
CE-2022-2398 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Johanne St–Cyr (ID. 150573) - RH2022-1092   (CT-RH2022-1092) — (Ra-
2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Johanne St–Cyr
(ID. 150573), à titre de secrétaire de comités du Réseau structurant de transport
en commun (poste 37597), afin de modifier la durée de son contrat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2399 Affectation de monsieur Dave Andrews (ID. 008039) au grade de chef aux

opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12888) - RH2022-1099   (CT-RH2022-1099) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Dave Andrews
(ID. 008039), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P768)
(poste 26976) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-2400 Promotion de monsieur Martin Belleville (ID. 005388) au grade de chef aux
opérations à la Division de la formation, recherche et développement du
Service de protection contre l'incendie (13005) - RH2022-1101   (CT-
RH2022-1101) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Belleville
(ID. 005388), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P794)
(poste 40747) à la Division de la formation, recherche et développement du
Service de protection contre l'incendie, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2401 Prise d'acte du rapport des mesures disciplinaires et de fins d'emploi

imposées par le Service des ressources humaines, pour la période du
12 mars au 30 septembre 2022 - RH2022-1112   (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des mesures
disciplinaires et de fins d'emploi imposées par le Service des ressources
humaines, pour la période du 12 mars 2022 au 30 septembre 2022.

  
CE-2022-2402 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service des technologies

de l'information - RH2022-945   (CT-RH2022-945) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre, selon l'annexe 1 intitulée
Mouvements de main-d'oeuvre jointe au sommaire décisionnel, selon des
conditions cnformes à celles mentionnées audit sommaire;

1°

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

2°

  
 

 

CE-2022-2403 Modification à la structure administrative des arrondissements des Rivières
et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout - RH2022-947   (CT-RH2022-947) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approuve la structure administrative modifiée de 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, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2) joints au sommaire
décisionnel;

1°

crée la Section des opérations de soutien aux réseaux principaux
(CRB 71310) à la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques (CRB 71300) aux arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout;

2°

crée le poste de directeur de section des opérations (D505), classe 3, du
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec (206) à la Section des opérations de soutien aux réseaux principaux
(CRB 71310) de la Division des réseaux principaux et de la coordination
des projets techniques (CRB 71300) des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, tel qu'identifié au Tableau des mouvements de main–d'oeuvre
(annexe 3) joint audit sommaire;

3°

transfère deux postes de contremaîtres aqueduc, égout, voirie (D263),
classe 6 (postes 49031 et 50643) du recueil des Conditions de travail du
personnel cadre (209) et leurs titulaires de la Division des réseaux
principaux et de la coordination des projets techniques (CRB 71300) vers la
Section des opérations de soutien aux réseaux principaux (CRB 71310) de
cette même division (CRB 71300) aux arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, tels qu'identifiés audit Tableau des mouvements de main–d'oeuvre
(annexe 3) joint audit sommaire;

4°

transfère quatre postes de tuyauteurs (M053), classe 8 (postes 50641, 50519,
49227 et 49226) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP) (212) et leurs
titulaires de la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques (CRB 71300) vers la Section des opérations de soutien
aux réseaux principaux (CRB 71310) de cette même division (CRB 71300)
aux arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, tels
qu'identifiés audit Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3)
joint audit sommaire;

5°

transfère trois postes d'opérateur niveau 1 (M051), classe 8 (postes 49230,
49231 et 50518) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP) (212) et leurs
titulaires de la Division des réseaux principaux et de la coordination des
projets techniques (CRB 71300) vers la Section des opérations de soutien
aux réseaux principaux (CRB 71310) de cette même division (CRB 71300)
aux arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, tels
qu'identifiés audit Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3)
joint audit sommaire;

6°

transfère quatre postes de préposé aux réseaux d'aqueduc et d'égout (M033),
classe 6 (postes 49228, 49229, 50520 et 50640) de l'échelle de traitement
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638
(SCFP) (212) et leurs titulaires de la Division des réseaux principaux et de
la coordination des projets techniques (CRB 71300) vers la Section des
opérations de soutien aux réseaux principaux (CRB 71310) de cette même
division (CRB 71300) aux arrondissements des Rivières et de La Haute-

7°
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Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
tels qu'identifiés audit Tableau des mouvements de main–d'oeuvre
(annexe 3) joint audit sommaire;

transfère deux postes de chauffeur niveau 2 (M009), classe 2 (postes 49232
et 49233) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de
la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP) (212) et leurs titulaires de la
Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
(CRB 71300) vers la Section des opérations de soutien aux réseaux
principaux (CRB 71310) de cette même division (CRB 71300) aux
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, tels qu'identifiés audit Tableau
des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

8°

autorise la Division de l'attraction et de la gestion de talents à procéder à la
dotation du poste de directeur de section des opérations à la Section des
opérations de soutien aux réseaux principaux (CRB 71310) de la Division
des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
(CRB 71300) aux arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

9°

approuve les mouvements de personnel, conformément audit Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

10°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.11°

  
 

 

CE-2022-2404 Subvention annuelle à JeunesExplo – Stages d'un jour, dans le cadre du
programme Jeunes explorateurs d'un jour – Édition 2022 - RH2022-974 
(CT-2632461) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à
JeunesExplo – Stages d'un jour, dans le cadre du programme Jeunes
explorateurs d'un jour – Édition 2022.

  
CE-2022-2405 Aide financière à la Maison Michel-Sarrazin - DG2022-055   (CT-2632494)

— (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 24 600 $ à la
Maison Michel–Sarrazin.
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arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, tels qu'identifiés audit Tableau
des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

8°

autorise la Division de l'attraction et de la gestion de talents à procéder à la
dotation du poste de directeur de section des opérations à la Section des
opérations de soutien aux réseaux principaux (CRB 71310) de la Division
des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
(CRB 71300) aux arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-
Charles, responsables de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

9°

approuve les mouvements de personnel, conformément audit Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

10°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.11°

  
 

 

CE-2022-2404 Subvention annuelle à JeunesExplo – Stages d'un jour, dans le cadre du
programme Jeunes explorateurs d'un jour – Édition 2022 - RH2022-974 
(CT-2632461) — (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 000 $ à
JeunesExplo – Stages d'un jour, dans le cadre du programme Jeunes
explorateurs d'un jour – Édition 2022.

  
CE-2022-2405 Aide financière à la Maison Michel-Sarrazin - DG2022-055   (CT-2632494)

— (Ra-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 24 600 $ à la
Maison Michel–Sarrazin.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2404.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-974.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2405.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2022&Sommaire=DG2022-055.pdf


 

CE-2022-2406 Subvention au Club social Victoria inc. - DG2022-058   (CT-2638682) — (Ra
-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au
Club social Victoria inc.

  
La séance est levée à 10 h 50  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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CE-2022-2406 Subvention au Club social Victoria inc. - DG2022-058   (CT-2638682) — (Ra
-2388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au
Club social Victoria inc.

  
La séance est levée à 10 h 50  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2406.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2022&Sommaire=DG2022-058.pdf

