
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 décembre 2022 à 9 h 42, 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 (partie de séance)
Mme Maude Mercier Larouche
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (par visioconférence) (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 participe à la séance par
visioconférence. Il peut prendre part aux discussions et entendre clairement
ce qui est dit.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-907 et LS2022-190. Il quitte définitivement
la séance à 9 h 45.

CE-2022-2432 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un
nouveau coordonnateur à l'entente administrative concernant la
communication de renseignements, conclue entre la Ville de Québec et la
Société de l'assurance automobile du Québec - AJ2022-033   (Ra-2390)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication de
renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance automobile
du Québec (ci–après la Société) et la Ville de Québec, le 23 septembre 2005;

Considérant que Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
a été désigné pour l'application de ladite entente à titre de coordonnateur de
l'entente et responsable des employés désignés;
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Considérant que Me Nathalie Grenier, directrice de la Division du soutien
judiciaire, coordonne au quotidien l'application de l'entente administrative ainsi
que les accès des employés désignés;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de soumettre, au conseil d'agglomération, ce qui suit :

que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution;1°

que la Ville de Québec désigne, pour l'application de ladite entente :2°

Me Nathalie Grenier, directrice de la Division du soutien judiciaire du
Service des affaires juridiques, coordonnatrice de l'entente;

■

Me Nathalie Grenier, responsable des employés désignés pour accéder
aux renseignements communiqués par la Société. Elle pourra déléguer
cette fonction à une autre personne qu'elle est chargée d'identifier;

■

que Me Nathalie Grenier, responsable des employés désignés pour accéder
aux renseignements communiqués par la Société, soit elle–même autorisée à
accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisée à signer tous
les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements.

3°

  
CE-2022-2433 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Équipement SMS inc., pour le service de réparation
d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du
fabricant Komatsu (Dossier 81171) - AP2022-931   (Ra-2390)

 

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

de   la  conc lus ion  de  l ' en ten te  en t re  l a  Vi l le  de  Québec  e t
Équipement SMS inc., pour le service de réparation d'équipements de génie
civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Komatsu, à
compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025, pour une somme
estimée à 190 642,72 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à la proposition du 30 novembre 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2024 et 2025 par les autorités compétentes;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements motorisés
d'y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2022-2434 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Novatize inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien au développement du quartier Saint–Roch de
la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Expansion de
Novatize inc. - DE2022-756   (CT-2635924) — (Ra-2390)

 

  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 Novatize inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 228 000 $, dans le cadre du volet Soutien au
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développement du quartier Saint–Roch de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Expansion de Novatize inc., selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2435 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales,  d'un immeuble situé en bordure de la rue
Antonin–Marquis, connu et désigné comme étant le lot 2 692 541 du
cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2022-780   (CT-
2640327) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, du lot 2 692 541 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 8 188,8 mètres carrés, propriété de l'Alliance
chrétienne et missionnaire au Québec, pour une somme de 1 183 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
particulièrement, à l'article 6 de ladite promesse de vente.

  
CE-2022-2436 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, relative au financement du Service d'aide à la
recherche de logement - LS2022-205   (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a u t o r i s a t i o n  d e  l a
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la Société d'habitation du
Québec (SHQ) et l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ),
relative au financement du Service d'aide à la recherche de logement (SARL),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

 
 

CE-2022-2437 Adjudication d'un contrat pour le service de vidange de fosses septiques et
de rétention (Appel d'offres public 81253) - AP2022-891   (CT-2639621) —
(Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Sani-Orléans inc., le contrat pour le service de vidange de fosses septiques et
de rétention, à compter de la date d'adjudication au 31 décembre  2025, pour une
somme estimée à 960 847,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
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la demande publique de soumissions 81253 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 novembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 et 2025 par
les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2022-2438 Mandat à Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats pour assurer la
représentation d'une employée cadre dans le dossier du Tribunal
administratif du travail (TAT) numéro 1296416 31 2210 - AJ2022-035   (CT
-2642792) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mandate Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocats pour représenter les intérêts de l'employée cadre impliquée dans le
dossier du Tribunal administratif du travail (TAT) portant le numéro
1296416 31 2210.

  
CE-2022-2439 Dépôt d'une offre et consignation en fiducie en faveur des Villes de

L'Ancienne–Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le cadre du
litige relativement aux quotes–parts 2016 à 2021 inclusivement, en Cour
supérieure du Québec dans le dossier de cour 200–17–026733–170 – volets
régimes de retraite capitalisés et régimes d'avantages sociaux futurs -
AJ2022-036   (CT-AJ2022-036) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le dépôt, en offre et consignation en fiducie auprès des avocats
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., d'une somme de 1 540 434 $ en faveur de la
Ville de L'Ancienne–Lorette, en capital, intérêts et indemnité additionnelle,
en paiement des sommes dues relativement aux postes de réclamation
portant sur les régimes de retraite capitalisés et les régimes d'avantages
sociaux futurs, dans le cadre des procédures judiciaires intentées à la Cour
supér ieure  du  Québec  dans  l e  doss ie r  por tan t  l e  numéro
200–17–026733–170;

1°

le dépôt, en offre et consignation en fiducie auprès des avocats
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., d'une somme de 2 569 427 $ en faveur de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, en capital, intérêts et indemnité
additionnelle, en paiement des sommes dues relativement aux postes de
réclamation portant sur les régimes de retraite capitalisés et les régimes
d'avantages sociaux futurs, dans le cadre des procédures judiciaires intentées
à la Cour supérieure du Québec dans le dossier portant le numéro
200–17–026733–170;

2°

le directeur général de la Ville de Québec et les avocats mandatés pour agir
dans le cadre de ces procédures, Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L, à signer tout
document jugé nécessaire pour donner effet aux présentes.

3°
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CE-2022-2440 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de fourgons utilitaires
(Appel d'offres public 80210) - AP2022-883   (CT-2639452) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9352–7133 Québec inc.
(Lévis Ford), le contrat pour l'acquisition de fourgons utilitaires, pour une
somme de 127 200 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 80210 et à sa soumission révisée du
14 novembre 2022.

  
CE-2022-2441 Adjudication d'un contrat pour le parc Savio – Fourniture et pose de filets

protecteurs (2022–127) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 81237) - AP2022-907   (CT-2640204) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clôtures Universelles inc., le
contrat pour le parc Savio – Fourniture et pose de filets protecteurs
(2022–127) – Arrondissement de Beauport, pour une somme de 118 135 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
81237 et à sa soumission du 11 novembre 2022.

  
CE-2022-2442 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Conseiller en

télécommunications (Appel d'offres public 80231) - AP2022-914   (CT-
2639670) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bell Canada, le contrat de services
professionnels – Conseiller en télécommunications, pour une somme estimée à
260 400 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour une période de 12 mois à
compter de la date d'adjudication dudit contrat, conformément à la demande
publique de soumissions 80231 et à sa soumission du 10 novembre 2022.

  
CE-2022-2443 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de boîtiers

lumineux intérieurs – 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 4.11 (2009–759) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 86375) -
AP2022-933   (CT-2638629) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Enseicom inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de boîtiers lumineux intérieurs – 350, rue
Saint–Joseph Est  – Phase 4.11 (2009–759) – Arrondissement  de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 163 725 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86375 et à sa
soumission du 9 novembre 2022.

  
99021 décembre 2022

CE-2022-2440 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de fourgons utilitaires
(Appel d'offres public 80210) - AP2022-883   (CT-2639452) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9352–7133 Québec inc.
(Lévis Ford), le contrat pour l'acquisition de fourgons utilitaires, pour une
somme de 127 200 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 80210 et à sa soumission révisée du
14 novembre 2022.

  
CE-2022-2441 Adjudication d'un contrat pour le parc Savio – Fourniture et pose de filets

protecteurs (2022–127) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 81237) - AP2022-907   (CT-2640204) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clôtures Universelles inc., le
contrat pour le parc Savio – Fourniture et pose de filets protecteurs
(2022–127) – Arrondissement de Beauport, pour une somme de 118 135 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
81237 et à sa soumission du 11 novembre 2022.

  
CE-2022-2442 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Conseiller en

télécommunications (Appel d'offres public 80231) - AP2022-914   (CT-
2639670) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bell Canada, le contrat de services
professionnels – Conseiller en télécommunications, pour une somme estimée à
260 400 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour une période de 12 mois à
compter de la date d'adjudication dudit contrat, conformément à la demande
publique de soumissions 80231 et à sa soumission du 10 novembre 2022.

  
CE-2022-2443 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de boîtiers

lumineux intérieurs – 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 4.11 (2009–759) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 86375) -
AP2022-933   (CT-2638629) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Enseicom inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de boîtiers lumineux intérieurs – 350, rue
Saint–Joseph Est  – Phase 4.11 (2009–759) – Arrondissement  de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 163 725 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86375 et à sa
soumission du 9 novembre 2022.
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CE-2022-2444 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie et en
architecture de paysage – Écoquartiers de la Pointe–aux–Lièvres et
D'Estimauville (PSO210562) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 81276) - AP2022-938   (CT-2639158) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC–Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie et en architecture de paysage – Écoquartiers de la Pointe-aux-
Lièvres et  D'Estimauville (PSO210562) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 116 225 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 81276 et
à sa soumission du 22 novembre 2022;

1°

autorise SNC-Lavalin 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-2022-2445 Annulation de l'appel d'offres public 79123 relatif aux services

professionnels – Ressources pour projets informatiques GIA - AP2022-939 
(Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 79123 relatif
aux services professionnels – Ressources pour projets informatiques GIA et
rejette, à toutes fins que de droit, l'unique soumission non classée reçue.

  
CE-2022-2446 Avis de modification numéro 8 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) - AP2022-941   (CT-2638611) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
236 557,61 $ (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 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2444 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie et en
architecture de paysage – Écoquartiers de la Pointe–aux–Lièvres et
D'Estimauville (PSO210562) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 81276) - AP2022-938   (CT-2639158) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC–Lavalin inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie et en architecture de paysage – Écoquartiers de la Pointe-aux-
Lièvres et  D'Estimauville (PSO210562) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 116 225 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 81276 et
à sa soumission du 22 novembre 2022;

1°

autorise SNC-Lavalin 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-2022-2445 Annulation de l'appel d'offres public 79123 relatif aux services

professionnels – Ressources pour projets informatiques GIA - AP2022-939 
(Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 79123 relatif
aux services professionnels – Ressources pour projets informatiques GIA et
rejette, à toutes fins que de droit, l'unique soumission non classée reçue.

  
CE-2022-2446 Avis de modification numéro 8 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) - AP2022-941   (CT-2638611) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
236 557,61 $ (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 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2447 Renouvellement du contrat d'entretien de l'environnement de produits
téléphoniques Mitel (Appel d'offres public 52461) - AP2022-948   (CT-
2640841) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Incotel–ISQ inc., pour l'entretien de l'environnement de produits téléphoniques
Mitel, pour la période du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023, pour une
somme estimée à 252 185,95 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 52461 et aux prix unitaires de sa
soumission du 30 août 2018.

  
CE-2022-2448 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un mur antibruit au

dépôt à neige de Beauport (POA210011) – Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 79136) - AP2022-949   (CT-2639630) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction d'un mur antibruit au dépôt à neige de Beauport
(POA210011) – Arrondissement de Beauport, pour une somme de
2 739 189,63 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79136 et aux prix unitaires de sa soumission du
30 novembre 2022.

  
  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc quitte définitivement la

séance à 10 h 01.

CE-2022-2449 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du renouvellement
du contrat pour le service d'inspection et d'entretien des habits de combat
(Appel d'offres public 52805) - AP2022-952   (CT-2639307) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 24 428,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat jusqu'au 31 mars 2023 adjugé à Isotech
instrumentation inc .  en vertu de la résolution CE–2021–2074 du
13 octobre 2021, pour le service d'inspection et d'entretien des habits de combat,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2447 Renouvellement du contrat d'entretien de l'environnement de produits
téléphoniques Mitel (Appel d'offres public 52461) - AP2022-948   (CT-
2640841) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Incotel–ISQ inc., pour l'entretien de l'environnement de produits téléphoniques
Mitel, pour la période du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023, pour une
somme estimée à 252 185,95 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 52461 et aux prix unitaires de sa
soumission du 30 août 2018.

  
CE-2022-2448 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un mur antibruit au

dépôt à neige de Beauport (POA210011) – Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 79136) - AP2022-949   (CT-2639630) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction d'un mur antibruit au dépôt à neige de Beauport
(POA210011) – Arrondissement de Beauport, pour une somme de
2 739 189,63 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79136 et aux prix unitaires de sa soumission du
30 novembre 2022.

  
  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc quitte définitivement la

séance à 10 h 01.

CE-2022-2449 Avis de modification numéro 2 relatif à la prolongation du renouvellement
du contrat pour le service d'inspection et d'entretien des habits de combat
(Appel d'offres public 52805) - AP2022-952   (CT-2639307) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 24 428,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat jusqu'au 31 mars 2023 adjugé à Isotech
instrumentation inc .  en vertu de la résolution CE–2021–2074 du
13 octobre 2021, pour le service d'inspection et d'entretien des habits de combat,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2450 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–6001 – Isolation de la
tuyauterie industrielle – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73744) - AP2022-955   (CT-2637738) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
333 290,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Isolation
Lapointe (2000) inc. en vertu de la résolution CE–2021–0405 du 3 mars 2021,
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–6001 – Isolation de la tuyauterie industrielle avec l'option des couvertures
amovibles pour les pompes – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2451 Adjudication d'un contrat pour le dégel des entrées d'eau résidentielles et

commerciales – Lot 1 (Appel d'offres public 86584) - AP2022-978   (Ra-
2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Boucher Lortie inc., le contrat pour
le dégel des entrées d'eau résidentielles et commerciales – Lot 1, à compter de la
date d'adjudication au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 88 240,80 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 86584 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 décembre 2022.

  
 

 

CE-2022-2452 Subvention à Méduse, Coopérative de producteurs / diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires, pour une réfection urgente de deux toitures du
complexe situé au 650, côte d'Abraham, dans le cadre du Programme de
soutien à l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif -
CU2022-091   (CT-2641805) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention totalisant 40 000 $ à
Méduse, Coopérative de producteurs / diffuseurs artistiques, culturels et
communautaires, pour une réfection urgente de deux toitures du complexe situé
au 650, côte d'Abraham, dans le cadre du Programme de soutien à
l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif.
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CE-2022-2450 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–6001 – Isolation de la
tuyauterie industrielle – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73744) - AP2022-955   (CT-2637738) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
333 290,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Isolation
Lapointe (2000) inc. en vertu de la résolution CE–2021–0405 du 3 mars 2021,
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–6001 – Isolation de la tuyauterie industrielle avec l'option des couvertures
amovibles pour les pompes – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2451 Adjudication d'un contrat pour le dégel des entrées d'eau résidentielles et

commerciales – Lot 1 (Appel d'offres public 86584) - AP2022-978   (Ra-
2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Boucher Lortie inc., le contrat pour
le dégel des entrées d'eau résidentielles et commerciales – Lot 1, à compter de la
date d'adjudication au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 88 240,80 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 86584 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 décembre 2022.

  
 

 

CE-2022-2452 Subvention à Méduse, Coopérative de producteurs / diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires, pour une réfection urgente de deux toitures du
complexe situé au 650, côte d'Abraham, dans le cadre du Programme de
soutien à l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif -
CU2022-091   (CT-2641805) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention totalisant 40 000 $ à
Méduse, Coopérative de producteurs / diffuseurs artistiques, culturels et
communautaires, pour une réfection urgente de deux toitures du complexe situé
au 650, côte d'Abraham, dans le cadre du Programme de soutien à
l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif.
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CE-2022-2453 Entente entre la Ville de Québec et le Laboratoire sur l'agriculture urbaine,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la Vision –
Développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025, pour réaliser le projet Mise en place
de QuébeCulteurs, un programme d'accompagnement et de formation visant à
soutenir et dynamiser le développement de l'agriculture urbaine - DE2022-
754   (CT-2635817) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Laboratoire sur l'agriculture urbaine, relative au
versement d'une subvention maximale de 84 500 $, dans le cadre du volet
Vision – Développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025, pour réaliser le projet Mise en place de
QuébeCulteurs, un programme d'accompagnement et de formation visant à
soutenir et dynamiser le développement de l'agriculture urbaine, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2454 Entente entre la Ville de Québec et S3nergy inc., relative au versement

d'une subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Précommercialisation
de la solution RegenEAU  - DE2022-759   (CT-2636083) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et S3nergy inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 64 125 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Précommercialisation de
la solution RegenEAU, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2455 Subvention à Action promotion Grande Allée, dans le cadre du Plan de

relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 : Soutien aux projets d'animation
et de mise en valeur des artères commerciales touristiques - DE2022-762   (CT
-2639565) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à Action promotion Grande Allée,
conditionnellement au respect par cette dernière des engagements et obligations
du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 : Soutien aux projets
d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques.
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CE-2022-2456 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,
dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2022-776   (CT-2640409) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention d'une somme maximale
de 93 300 $ à la Société de développement commercial du Vieux–Québec afin de
la soutenir dans ses activités de fonctionnement.

  
CE-2022-2457 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg

Saint–Jean, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2022-777   (CT-2640412) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention d'une somme maximale
de 82 875 $ à la Société de développement commercial du Faubourg Saint–Jean
afin de la soutenir dans ses activités de fonctionnement.

  
CE-2022-2458 Subvention à la Société de développement commercial Saint–Sauveur, dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2022-782   (CT-2640335) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 67 500 $ à la Société de développement commercial Saint–Sauveur afin de la
soutenir dans ses activités de fonctionnement.

  
CE-2022-2459 Approbation de la tarification pour l'exploitation de l'immeuble connu sous

le nom de Espace 400e sis au 100, quai Saint–André, connu et désigné
comme étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - EX2022-076   (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la tarification proposée, jointe au
sommaire décisionnel, pour l'exploitation de l'immeuble connu sous le nom de
Espace 400e sis au 100, quai Saint–André, connu et désigné comme étant le lot
1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2022-2460 Subvention au conseil de quartier de Saint–Sacrement, pour un concours de
sculptures sur neige dans le cadre du Carnaval de Québec - IC2022-014 
(CT-2641395) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ au conseil
de quartier de Saint–Sacrement, pour un concours de sculptures sur neige dans
le cadre du Carnaval de Québec.

  
CE-2022-2461 Subvention au conseil de quartier de Saint–Sacrement, pour le projet

Contrer la solitude des personnes aînées - IC2022-015   (CT-2641398) — (Ra
-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ au
conseil de quartier de Saint–Sacrement, pour le projet Contrer la solitude des
personnes aînées.

  
CE-2022-2462 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2022-190   (CT-2639241) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

1 000 $ à l'Académie Saint–Louis, pour l'équipe de cheerleading juvénile
niveau 4 de l'Arsenal, pour la compétition Championnats panaméricains
de cheerleading qui a eu lieu à Santiago, au Chili, du 29 septembre
au 2 octobre 2022;

■

600 $ à Natacha Girard, pour Chad Beaudoin (BMX), pour la compétition
USABMX Supercross Series qui a eu lieu à Louisville, aux États–Unis, du
2 au 4 septembre 2022;

■

400 $ à Natacha Girard, pour Justine Beaudoin (BMX), pour la compétition
Championnats canadiens 2022 qui a eu lieu à Calgary, en Alberta, du
26 au 28 août 2022;

■

600 $ à Alycia St–Pierre (taekwondo), pour la compétition President Cup
qui a eu lieu à Jacksonville, aux États–Unis, le 20 août 2022;

■

600  $  à  N ico l a s  Ha rvey  ( t r i a t h lon ) ,  pou r  l a  compé t i t i on
Coupe Continentale 2022 qui a eu lieu à Stockton, aux États–Unis,
du 12 au 16 octobre 2022;

■

600 $ à Annie Côté, pour Alexis Réhaume (BMX), pour la compétition
USABMX Supercross Series qui a eu lieu à Louisville, aux États–Unis, du
2 au 4 septembre 2022;

■

400 $ à Océane Guérard (patinage de vitesse), pour la compétition
Omnium canadien néo–junior et junior qui a eu lieu à Calgary, en Alberta,
les 12 et 13 novembre 2022;

■
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400 $ à Paul Lacasse, pour Étienne Lacasse (patinage artistique), pour la
compétition Défi de Patinage Canada qui a eu lieu à Winnipeg, au
Manitoba, du 30 novembre au 3 décembre 2022;

■

400 $ à Félix Gingras (patinage de vitesse), pour la compétition Omnium
canadien néo–junior  qui a eu lieu à Calgary, en Alberta,  les
12 et 13 novembre 2022;

■

400 $ à Mia Laprise (escalade sportive), pour la compétition Championnat
national senior qui a eu lieu au Mississauga, en Ontario, les 27 et 28
novembre 2022.

■

  
CE-2022-2463 Subvention à la Fondation Famille Jules Dallaire pour l'embauche d'agents

de milieu à l'hébergement transitoire de la Maison Mère–Mallet - LS2022-
200   (CT-2638270) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 70 000 $ à la
Fondation Famille Jules Dallaire pour l'embauche d'agents de milieu à
l'hébergement transitoire de la Maison Mère–Mallet.

  
CE-2022-2464 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

16 novembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès–verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 16 novembre 2022, tel que rédigé

  
CE-2022-2465 Création d'un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la

Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des ressources
humaines, et nomination de madame Marie Merriaux (ID. 185577) (12968)
- RH2022-1036   (CT-RH2022-1036) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5 (poste 51807)
de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, à
la Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des
ressources humaines;

1°

nomme madame Marie Merriaux (ID. 185577), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en ressources humaines (P600), classe 5
(poste 51807), à la Division de l'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines, avec effet rétroactif au 5 décembre 2022,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2022-2466 Création d'un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la

Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des ressources
humaines, et nomination de madame Marie–Claude Groleau (ID. 195543)
(12980) - RH2022-1045   (CT-RH2022-1045) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5 (poste 51824)
de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, à
la Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des
ressources humaines;

1°

nomme madame Marie–Claude Groleau (ID. 195543), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en ressources humaines
(P600), classe 5 (poste 51824), à la Division de l'attraction et de la gestion
des talents du Service des ressources humaines, avec effet au
12 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2467 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Robitaille (ID. 142089) - RH2022-1084   (CT-RH2022-1084) — (Ra-
2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
(ID. 142089), à titre d'expert–conseil pour le volet préemption bus du projet de
gestionnaire artériel (poste 40421), afin de modifier la rémunération et la durée
dudit contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2468 Création d'un poste d'arpenteur–géomètre à la Division de l'arpentage et

de la géomatique du Service de l'ingénierie, et nomination de monsieur
Marco Veilleux (ID. 196854) (12789) - RH2022-1088   (CT-RH2022-1088)
— (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'arpenteur–géomètre (P697), classe 3 (poste 51833) 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 de l'arpentage et de la géomatique du
Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Marco Veilleux (ID. 196854), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'arpenteur–géomètre (P697), classe 3 (poste 51833), à

2°

99821 décembre 2022

  
CE-2022-2466 Création d'un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la

Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des ressources
humaines, et nomination de madame Marie–Claude Groleau (ID. 195543)
(12980) - RH2022-1045   (CT-RH2022-1045) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5 (poste 51824)
de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de travail des
membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, à
la Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des
ressources humaines;

1°

nomme madame Marie–Claude Groleau (ID. 195543), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en ressources humaines
(P600), classe 5 (poste 51824), à la Division de l'attraction et de la gestion
des talents du Service des ressources humaines, avec effet au
12 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2467 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Robitaille (ID. 142089) - RH2022-1084   (CT-RH2022-1084) — (Ra-
2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
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la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2469 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de

l'entretien des systèmes de sécurité urbaine de la Division de la conception
et de l'entretien des systèmes B du Service des technologies de
l'information, et nomination de monsieur Alain Dubois (ID. 151904) (12009)
- RH2022-1110   (CT-RH2022-1110) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51839) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de l'entretien des
systèmes de sécurité urbaine de la Division de la conception et de l'entretien
des systèmes B du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Alain Dubois (ID. 151904), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3 (poste 51839), à
la Section de l'entretien des systèmes de sécurité urbaine de la Division de la
conception et de l'entretien des systèmes B du Service des technologies de
l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2470 Nomination de madame Marie–Michèle Boudrias (ID. 171552) en qualité

d'employée permanente à l'emploi de directrice de la Division des
acquisitions, des infrastructures et des projets industriels du Service
des approvisionnements - RH2022-1116   (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie–Michèle Boudrias
(ID. 171552) en qualité d'employée permanente à l'emploi de directrice de la
Division des acquisitions, des infrastructures et des projets industriels du Service
des approvisionnements, avec effet rétroactif au 11 décembre 2022.

  
 

 

CE-2022-2471 Création d'un poste de commis aux pièces et à l'entrepôt à la Section des
magasins du secteur industriel et du centre de distribution de la Division de
la gestion des stocks du Service des approvisionnements (12814) - RH2022-
1142   (CT-RH2022-1142) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif crée un poste de commis aux pièces et à
l'entrepôt (F417), classe 3 (poste 51847) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
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fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211), à la Section des magasins
du secteur industriel et du centre de distribution de la Division de la gestion des
stocks du Service des approvisionnements.

  
CE-2022-2474 Prise d'acte des modifications apportées à l'approbation des contrats

d'engagement concernant le personnel politique - DG2022-063   (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des modifications apportées à
l'approbation des contrats d'engagement concernant le personnel politique, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2475 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier

(ID. 168435), à titre d'experte–conseil en soutien à la Direction générale -
RH2022-1083   (CT-RH2022-1083) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Louise Poirier (ID. 168435),
à titre d'experte–conseil (D592) en soutien (poste 47647) à la Direction générale,
pour la période s'étendant du 9 janvier 2023 au 22 décembre 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-2476 Promotion de monsieur Sébastien Milton (ID. 013825) à l'emploi de
directeur de section affaires administratives à la Section des affaires
administratives de la Division du quartier maître, de la sécurité publique et
de la gestion des affaires administratives de la Direction adjointe aux
affaires stratégiques et administratives du Service de protection contre
l'incendie (11936) - RH2022-1134   (CT-RH2022-1134) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sébastien Milton
(ID. 013825), employé permanent, à l'emploi de directeur de section affaires
administratives (D625), classe 4 (poste 51242), à la Section des affaires
administratives de la Division du quartier maître, de la sécurité publique et de la
gestion des affaires administratives de la Direction adjointe aux affaires
stratégiques et administratives du Service de protection contre l'incendie, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2477 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Marc Saint-Gelais (ID. 073001), à titre de chauffeur et accompagnateur
affecté au Cabinet du maire - RH2022-1165   (CT-RH2022-1165) — (Ra-
2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Saint–Gelais
(ID. 073001), à titre de chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du
maire (poste 02492), pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2478 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Alain Perreault

(ID. 188541), à titre de chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au
Cabinet du maire - RH2022-1166   (CT-RH2022-1166) — (Ra-2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Alain Perreault
(ID. 188541), à titre de chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au
Cabinet du maire (poste 51762), pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2479 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Habib Kamara (ID. 126766) - RH2022-1188   (CT-RH2022-1188) — (Ra-
2390)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Habib Kamara (ID. 126766),
à titre d'agent de sécurité à l'hôtel de Ville, en modifiant sa rémunération et en
prolongeant son contrat jusqu'au 31 décembre 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda audit contrat d'engagement joint audit sommaire.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2479.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1188.pdf
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  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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