
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 janvier 2023 à 10 h 05, 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
Mme Maude Mercier Larouche (partie de séance)
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
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

 

Est absent: M. Steeve Verret

 

 

 

  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 le
sommaire décisionnel LS2022-225. Il quitte définitivement la séance
à 10 h 09.

CE-2023-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de l'entente entre la Ville de Québec et Fujitsu Conseil (Canada) inc., pour
l'acquisit ion,  l 'entretien,  le  support,  les  améliorations et  la
commercialisation du progiciel GOcité en partenariat avec d'autres villes du
Québec (Dossier 53001) - AP2022-801   (CT-2625399) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement de
l'entente entre la Ville de Québec et Fujitsu Conseil (Canada) inc., pour
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l'acquisition, l'entretien, le support, les améliorations et la commercialisation du
progiciel GOcité en partenariat avec d'autres villes du Québec, pour la période
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme de 138 827,96 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2024 et 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2023-0002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Aréo–Feu ltée, relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant Rosenbauer
(Dossier 86574) - AP2022-957   (Ra-2391)

 

  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 Aréo-Feu ltée,
relative au service de réparation de camions incendie chez le
concessionnaire du fabricant Rosenbauer, à compter de la date
d'adjudication au 25 octobre 2025, pour une somme estimée à 186 376,46 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa proposition
du 6 décembre 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-2023-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 2968–8280 Québec inc. (Thibault & Associés), relative
au service de réparation de camions incendie chez le concessionnaire du
fabricant Pierce (Dossier 86575) - AP2022-966   (Ra-2391)

 

  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 2968–8280
Québec inc. (Thibault & Associés), relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant Pierce, à compter de
la date d'adjudication au 25 octobre 2025, pour une somme estimée
à 213 166 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa proposition
du 9 décembre 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°
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CE-2023-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Technologie Nexapp inc., relative au versement d'une
s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  V a l o – C a p i t a l e  d e  l a
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation de la plateforme Axify  - DE2022-758   (CT-2635832) —
(Ra-2391)

 

  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 Technologie Nexapp inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet
Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation de la plateforme Axify, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente sectorielle

sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région
de la Capitale–Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, entre la Ville de
Québec, la Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres
partenaires, relative au versement d'une subvention - Nomination d'un
représentant et de son substitut au comité directeur de ladite entente
sectorielle - DE2022-771   (CT-2642180) — (Ra-2391)

 

  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, la
Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres partenaires,
relative au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ en 2023,
de 150 000 $ en 2024 et de 150 000 $ en 2025, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la mise en oeuvre de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de l'utilisation de la somme résiduelle approximative
de 16 720 $ de la Ville de Québec affectée à l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020–2022, pour la réalisation des
projets prévus à l'Entente sectorielle sur le développement des activités
agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la
Ville de Lévis 2023–2025;

2°

la nomination de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, membre du
comité exécutif et du Forum des élus de la Capitale-Nationale, à titre de
représentante au comité directeur de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, et la nomination du
directeur du Service du développement économique et des grands projets
(SDÉGP) ou son remplaçant, à titre de substitut.

3°
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CE-2023-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
calendrier des activités de promotion et de ventes pour 2023 de Destination
Québec cité - DQ2022-016   (CT-DQ2022-016) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la réalisation des
activités prévues au calendrier des activités de promotion et de ventes de
l'année 2023 de Destination Québec cité, avec un budget de 2 837 000 $.

  
CE-2023-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution 2023

de l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale  -
FN2022-078   (CT-2637436) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'un montant
de 142 130 900 $ au Réseau de transport de la Capitale (RTC) à titre de
contribution pour l'année 2023, réparti en quatre versements égaux
de 35 532 725 $, le 25 janvier, le 26 avril, le 5 juillet et le 4 octobre 2023.

  
CE-2023-0008 Affectation d'une somme en paiement comptant d'immobilisations,

représentant la part proximité sur les projets d'immobilisations de nature
mixte – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation
et l'appropriation des paiements comptant d'immobilisations aux projets
d' immobi l i sat ions  de  nature  mixte  du Programme décennal
d'immobilisations 2023–2032 - FN2022-093   (CT-FN2022-093) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
une somme de 5 003 090 $ en paiement comptant d'immobilisations,
représentant la part proximité sur les projets d'immobilisations de nature mixte,
tel que présenté à l'annexe B 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'affectation d'une somme de 2 689 410 $ en paiement comptant
d'immobilisations, représentant la part d'agglomération sur les projets
d'immobilisations de nature mixte, tel que présenté à l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement
en paiement comptant d'immobilisations, d'une somme de 15 000 000 $
pour la réalisation des projets d'immobilisations de nature mixte des
différentes unités administratives;

2°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux transferts budgétaires
nécessaires au financement de projets engendrant des dépenses mixtes.

3°

  
411 janvier 2023

CE-2023-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
calendrier des activités de promotion et de ventes pour 2023 de Destination
Québec cité - DQ2022-016   (CT-DQ2022-016) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la réalisation des
activités prévues au calendrier des activités de promotion et de ventes de
l'année 2023 de Destination Québec cité, avec un budget de 2 837 000 $.

  
CE-2023-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution 2023

de l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale  -
FN2022-078   (CT-2637436) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'un montant
de 142 130 900 $ au Réseau de transport de la Capitale (RTC) à titre de
contribution pour l'année 2023, réparti en quatre versements égaux
de 35 532 725 $, le 25 janvier, le 26 avril, le 5 juillet et le 4 octobre 2023.

  
CE-2023-0008 Affectation d'une somme en paiement comptant d'immobilisations,

représentant la part proximité sur les projets d'immobilisations de nature
mixte – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation
et l'appropriation des paiements comptant d'immobilisations aux projets
d' immobi l i sat ions  de  nature  mixte  du Programme décennal
d'immobilisations 2023–2032 - FN2022-093   (CT-FN2022-093) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
une somme de 5 003 090 $ en paiement comptant d'immobilisations,
représentant la part proximité sur les projets d'immobilisations de nature mixte,
tel que présenté à l'annexe B 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'affectation d'une somme de 2 689 410 $ en paiement comptant
d'immobilisations, représentant la part d'agglomération sur les projets
d'immobilisations de nature mixte, tel que présenté à l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement
en paiement comptant d'immobilisations, d'une somme de 15 000 000 $
pour la réalisation des projets d'immobilisations de nature mixte des
différentes unités administratives;

2°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux transferts budgétaires
nécessaires au financement de projets engendrant des dépenses mixtes.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Destination_Quebec_cite&Annee=2022&Sommaire=DQ2022-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2022&Sommaire=FN2022-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2022&Sommaire=FN2022-093.pdf


CE-2023-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation des
paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération aux
projets d'immobilisations du Programme décennal d'immobilisations
2023–2032 - FN2022-094   (CT-FN2022-094) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération aux
projets d'immobilisations du Programme décennal d'immobilisations
2023–2032, pour la somme de 2 175 000 $, tel que présenté à l'annexe A jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1547
 - GI2022-011   (Ra-2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1547;

1°

l'appropriation d'un montant de 3 800 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1547. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545 - GI2022-013   (Ra-2391)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545;

1°

l'appropriation d'un montant de 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense additionnelle prévue par le règlement R.A.V.Q. 1545.
Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°
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CE-2023-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation des
paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération aux
projets d'immobilisations du Programme décennal d'immobilisations
2023–2032 - FN2022-094   (CT-FN2022-094) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération aux
projets d'immobilisations du Programme décennal d'immobilisations
2023–2032, pour la somme de 2 175 000 $, tel que présenté à l'annexe A jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1547
 - GI2022-011   (Ra-2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1547;

1°

l'appropriation d'un montant de 3 800 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1547. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545 - GI2022-013   (Ra-2391)

 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545;

1°

l'appropriation d'un montant de 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense additionnelle prévue par le règlement R.A.V.Q. 1545.
Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°
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CE-2023-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1548 - GT2022-619   (Ra-
2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1548.

  
  Madame la conseillère Maude Mercier Larouche quitte définitivement la

séance.  Il est 10 h 18.

CE-2023-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2022-003   (CT-2637454) — (Ra-2391)

 

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

l'approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation de Québec,
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement, pour la participation de la Ville de
Québec, de 5 780 168 $, soit 3 190 995 $ pour le programme HLM
et 2 589 173 $ pour le programme de Supplément au loyer;

2°

l ' au to r i sa t ion  au  t r é so r i e r  d ' e f fec tue r  l e  ve r sement  de  l a
contribution–ville 2023 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon
les modalités convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, d'assumer sa quote–part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

  
CE-2023-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

budget pour l'exercice financier 2023 de la Société municipale
d'habitation Champlain  -  SO2022-006   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1548 - GT2022-619   (Ra-
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séance.  Il est 10 h 18.
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OM2022-003   (CT-2637454) — (Ra-2391)

 

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

l'approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation de Québec,
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement, pour la participation de la Ville de
Québec, de 5 780 168 $, soit 3 190 995 $ pour le programme HLM
et 2 589 173 $ pour le programme de Supplément au loyer;

2°

l ' au to r i sa t ion  au  t r é so r i e r  d ' e f fec tue r  l e  ve r sement  de  l a
contribution–ville 2023 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon
les modalités convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, d'assumer sa quote–part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°
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l'approbation intégrale du budget 2023 de la Société municipale d'habitation
Champlain;

1°

la mise à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2023, tel
que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale
d'habitation Champlain.

2°

  
CE-2023-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1540 - TM2022-307   (Ra-
2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1540;

1°

l'appropriation d'un montant de 250 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1540. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1541 - TM2022-308   (Ra-
2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1541;

1°

l'appropriation d'un montant de 310 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1541. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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l'approbation intégrale du budget 2023 de la Société municipale d'habitation
Champlain;

1°

la mise à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2023, tel
que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale
d'habitation Champlain.

2°

  
CE-2023-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1540 - TM2022-307   (Ra-
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1540;

1°

l'appropriation d'un montant de 250 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1540. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
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2°
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Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1541 - TM2022-308   (Ra-
2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1541;

1°

l'appropriation d'un montant de 310 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1541. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2023-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte relatives à
la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de sécurité routière
pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1542 - TM2022-309   (Ra-2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature
mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de
sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1542;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 225 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1542. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la mise en place de mesures d'accessibilité
universelle sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1539 - TM2022-330   (Ra-2391)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la mise en place de mesures
d'accessibilité universelle sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1539;

1°

l'appropriation d'un montant de 450 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1539. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de la

nomenclature des emplois de cadres supérieurs - RH2022-1168   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la nomenclature modifiée
des emplois de cadres supérieurs jointe au sommaire décisionnel.
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l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1539;

1°

l'appropriation d'un montant de 450 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1539. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de la

nomenclature des emplois de cadres supérieurs - RH2022-1168   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la nomenclature modifiée
des emplois de cadres supérieurs jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une
demande de soutien financier au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration, relativement à la poursuite du plan
d'action en immigration de la Ville de Québec pour 2023–2024 et à la
réalisation d'un diagnostic dans le cadre du Programme d'appui
aux collectivités - CS2023-001   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au directeur du Bureau des
relations internationales, qui assure la coordination stratégique du dossier de
l'immigration pour la Ville, de déposer une demande de soutien financier de
1 006 432 $ au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI), pour assurer la mise en oeuvre d'un plan d'action en immigration
2023–2024 qui devra être approuvé par le MIFI, et réaliser un bilan des actions
passées et un diagnostic des besoins et actions en immigration, conformément
au Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.

  
CE-2023-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession des

contrats de Irosoft inc. à Société Valsoft inc. (Dossiers 53139 et 64679) -
AP2022-976   (Ra-2391)

 

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

de la cession des contrats adjugés à Irosoft inc. à Société Valsoft inc.;1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents à la cession desdits contrats.

2°

 
 

 

 

CE-2023-0022 Ratification de la signature du programme de coopération pour les années
2023–2026 entre la Ville de Québec et la Ville de Tunis - CS2022-012   (Ra-
2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
ratifier la signature du programme de coopération pour les années 2023–2026
entre la Ville de Québec et la Ville de Tunis, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit programme de
coopération joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0023 Entente de subvention triennale entre la Ville de Québec et la Corporation
Bénévoles d'Expertise pour les années 2023, 2024 et 2025 - CU2022-086 
(CT-2631778) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion de l'entente de subvention triennale entre la Ville
de Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise, d'un montant annuel
de 89 125 $ pour les années 2023, 2024 et 2025, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0024 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3136 - GI2022-010   (Ra-
2391)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3136;

1°

d'approprier un montant de 1 800 000 $ au fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.V.Q. 3136. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0025 Adoption du projet  de Règlement modif iant  le  Règlement de

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21704Ip,
R.V.Q. 3115 - GT2022-602   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21704Ip, R.V.Q. 3115,
tel que modifié.
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CE-2023-0026 Virement d'un montant de 2 486 700 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux
organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, vers les arrondissements, correspondant
à 83 % de l'enveloppe totale disponible en 2023 pour les programmes de
soutien financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus - LS2022-
225   (CT-LS2022-225) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 2 486 700 $ de l'activité
3750606 – Soutien aux organismes, du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire vers les arrondissements,
correspondant à 83 % de l'enveloppe disponible en 2023 pour les programmes
de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus. En fonction
des projections réalisées, les sommes suivantes seront transférées vers les
arrondissements comme suit :

un montant de 856 200 $ à l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;■

un montant de 310 046 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 410 146 $ à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un montant de 442 722 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 271 614 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 195 972 $ à l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles.■

  
CE-2023-0027 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme

Accès Famille relativement à certaines dispositions et à l'ajout du supplément
écoénergétique, R.V.Q. 3148  - PA2022-135   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille
relativement à certaines dispositions et à l'ajout du supplément écoénergétique,
R.V.Q. 3148.

 
 

 

 

CE-2023-0028 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en systèmes de
sécurité – Systèmes d'accès Kantech  et d'intrusion DSC–NEO
(Appel d'offres public 77785) -  AP2022-816   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Panavidéo inc., le contrat relatif à
une entente pour des travaux d'entrepreneur en système de sécurité – Systèmes
d'accès Kantech et d'intrusion DSC–NEO, à compter de la date d'adjudication au
30 novembre 2023, pour une somme estimée à 330 444 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77785 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 octobre 2022.
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CE-2023-0029 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture et en

ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection d'un lot de
bâtiments municipaux 2023 – Lot 1 (Appel d'offres public 79259) - AP2022-
841   (CT-2632225) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à St–Gelais Montminy & Associés
Architectes inc. (STGM), le contrat de services professionnels en architecture et
en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection d'un lot de
bâtiments municipaux 2023 – Lot 1, pour une somme de 107 480 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 79259
et à sa soumission du 19 octobre 2022.

  
CE-2023-0030 Adjudication d'un contrat pour le service de mécaniciens de machines fixes

(Appel d'offres public 85304) - AP2022-932   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Comenco Services aux
immeubles inc., le contrat pour le service de mécaniciens de machines fixes, à
compter de la date d'adjudication au 31 mai 2024, pour une somme estimée à
187 650 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique
de soumissions 85304 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 novembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2023-0031 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Modification du réseau d'égout pluvial – Rue des Passerins
et avenue Royale (PSP186548) – Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 75895) - AP2022-940   (CT-2639866) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
17 600 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Génio Experts-
conseils inc. en vertu de la résolution CE–2021–1867 du 15 septembre 2021,
pour des services professionnels – Modification du réseau d'égout pluvial – Rue
des Passerins et avenue Royale (PSP186548) – Arrondissement de Beauport,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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des Passerins et avenue Royale (PSP186548) – Arrondissement de Beauport,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0032 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–2002 – Fondation de
béton – Phase 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 73133) - AP2022-943   (CT-2638653) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
92 044,18 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Coffrage LD inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1133 du 17 juin 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–2002 – Fondation
de béton – Phase 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 6 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0033 Avis de modification numéro 17 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-944   (CT-
2638820) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 306 738,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–0220 du
5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité
industrielle et du bâtiment – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 17
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0034 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–8000 – Fourniture et
installation – Instrumentation et contrôle – Volet A – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61553) - AP2022-946   (CT-
2638859) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
229 778,04 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–1972 du
11 novembre 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–8000 – Fourniture et installation – Instrumentation
et contrôle – Volet A – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0032 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le Centre de
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béton – Phase 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 73133) - AP2022-943   (CT-2638653) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
92 044,18 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Coffrage LD inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1133 du 17 juin 2020, pour le Centre de
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CE-2023-0033 Avis de modification numéro 17 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-944   (CT-
2638820) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 306 738,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–0220 du
5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité
industrielle et du bâtiment – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 17
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0034 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–8000 – Fourniture et
installation – Instrumentation et contrôle – Volet A – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61553) - AP2022-946   (CT-
2638859) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
229 778,04 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–1972 du
11 novembre 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–8000 – Fourniture et installation – Instrumentation
et contrôle – Volet A – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0035 Adjudication d'un contrat pour du chlorure ferrique 40 % – Centre de
biométhanisation de la matière organique (Appel d'offres public 81189) -
AP2022-953   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kemira Water Solutions
Canada inc., le contrat pour du chlorure ferrique 40 % – Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO), à compter de la date
d'adjudication au 11 décembre 2023, pour une somme estimée à 180 320 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
81189 et au prix unitaire de sa soumission du 3 novembre 2022.

  
CE-2023-0036 Adjudication d'un contrat pour des services d'agents de prévention pour

différents projets industriels (Appel d'offres public 77975) - AP2022-956 
(Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SST Consultants inc., le contrat
pour des services d'agents de prévention pour différents projets industriels, à
compter de la date d'adjudication au 31 décembre 2024, pour une somme
estimée à 740 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77975 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 novembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2023-0037 Adjudication de contrats pour l'acquisition de pelles hydrauliques

(Appel d'offres public 79150) - AP2022-958   (CT-2637152, CT-2640852) —
(Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, les
contrats pour l'acquisition de pelles hydrauliques, conformément à la demande
publique de soumissions 79150 et à sa soumission du 29 septembre 2022 pour
chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme de 357 108 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme de 553 818 $ (plus TPS et TVQ applicables).■
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CE-2023-0038 Avis de modification numéro 1 relatif à la réfection des rues Seigneuriale
et Power, et le réaménagement du boulevard des Galeries (PSO185211,
PSO185770 et PAM210509) – Arrondissements de Beauport, des Rivières et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77620) - AP2022-
959   (CT-2638648) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
105 225,02 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2022–1210 du
15 juin 2022, pour la réfection des rues Seigneuriale et Power, et le
réaménagement du boulevard des Galeries (PSO185211, PSO185770 et
PAM210509) – Arrondissements de Beauport, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0039 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la prise en charge des

résidus domestiques dangereux en provenance des écocentres de la Ville
de Québec – 2018 à 2023 (Appel d'offres public 52139) - AP2022-963   (CT-
2631907) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
175 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Véolia ES Canada
Services Industriels inc. en vertu de la résolution CA–2018–0316 du
5 juillet 2018, pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux (RRD)
en provenance des écocentres de la Ville de Québec – 2018 à 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0040 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la fourniture de

conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 1
(Appel d'offres public 68880) - AP2022-965   (CT-2638115) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
20 085,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Villéco inc. en
vertu de la résolution CA–2020–0078 du 19 février 2020, relativement à la
fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières –
Écocentres Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 –
Lot 1, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0041 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–5000 – Fourniture et
installation des équipements mécaniques – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61315) - AP2022-968   (CT-
2638849) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
135 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2020–0221 du 5 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–5000 – Fourniture
et installation des équipements mécaniques – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0042 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le collecteur pluvial

Longchamps – Lot 1 (PSP200174) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 74789) - AP2022-969   (CT-
2637669) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
426 857,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0770 du
14 avril 2021, pour le collecteur pluvial Longchamps – Lot 1 (PSP200174) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0043 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–3001 – Structures
métalliques extérieures – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73060) - AP2022-971   (CT-2638965) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 123 517,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Par Metal (1985) inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2347 du
22 décembre 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–3001 – Structures métalliques extérieures –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0043 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–3001 – Structures
métalliques extérieures – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73060) - AP2022-971   (CT-2638965) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 123 517,69 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Par Metal (1985) inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2347 du
22 décembre 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–3001 – Structures métalliques extérieures –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-968.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-969.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-971.pdf


 

CE-2023-0044 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2022-974   (CT-
2640947) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
194 931,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc. en
vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à  l'avis
de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0045 Renouvellement du contrat pour le service de réparation et de fourniture de

pièces pour camions–fourgons Dodge et Mercedes–Benz Sprinter – Lot 2
(Appel d'offres public 61479) - AP2022-975   (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Société en
commandite Park Avenue – MBQ (Mercedes-Benz de Québec), pour le service
de réparation et de fourniture de pièces pour camions–fourgons Dodge et
Mercedes–Benz Sprinter – Lot 2, pour la période du 2 décembre 2022 au
1er décembre 2023, pour une somme estimée à 234 778 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 61479 et aux
prix unitaires de sa soumission du 17 septembre 2019.

  
CE-2023-0046 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture et en

ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection d'un lot de
bâtiments municipaux 2023 – Lot 2 (Appel d'offres public 79259) - AP2022-
983   (CT-2632245) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à St–Gelais Montminy & Associés
Architectes inc. (STGM), le contrat de services professionnels en architecture et
en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Inspection d'un lot de
bâtiments municipaux 2023 – Lot 2, pour une somme de 127 250 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 79259
et à sa soumission du 19 octobre 2022.
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CE-2023-0047 Entente entre la Ville de Québec et Créations KURDAR, relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du Plan de relance du
centre–ville : Phase 2 – Action 2 : Soutien à la gastronomie et à la
restauration du centre–ville, pour la réalisation du projet Bulles, Whisky
& Gastronomie - DE2022-746   (CT-2639459) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Créations KURDAR, relative au versement d'une subvention
maximale de 75 000 $, dans le cadre du Plan de relance du centre–ville :
Phase 2 – Action 2 : Soutien à la gastronomie et à la restauration du
centre–ville, pour réaliser le projet Bulles, Whisky & Gastronomie, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0048 Entente entre la Ville de Québec et Les Jeux RageCure inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le  projet
Goons : Legends of the Hockeyverse - DE2022-785   (CT-2639480) — (Ra-
2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Les Jeux RageCure inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 80 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Goons : Legends of
the Hockeyverse, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0049 Subvention à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs

de Québec, pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire
des Noirs en février 2023 - LS2022-217   (CT-2642813) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention au montant maximal de
30 000 $ à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs de Québec,
pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des Noirs en
février 2023.
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CE-2023-0050 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
18 et 23 novembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 18 et 23 novembre 2022.

  
CE-2023-0051 Création d'un poste de technicien de laboratoire à la Section des

laboratoires de la Division de la qualité de l'eau du Service du traitement
des eaux, et nomination de madame Cindy Jean (ID. 150910) (12107) -
RH2022-1039   (CT-RH2022-1039) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien de laboratoire (F618), classe 5 (taux spécial)
(poste 51809) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section des laboratoires de la Division
de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux;

1°

nomme madame Cindy Jean (ID. 150910), en qualité d'employée régulière,
à l'emploi de technicienne de laboratoire (F618), classe 5 (taux spécial)
(poste 51809), à la Section des laboratoires de la Division de la qualité de
l 'eau du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif
au 18 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2023-0052 Création d'un poste de technicien de laboratoire à la Section des

laboratoires de la Division de la qualité de l'eau du Service du traitement
des eaux, et nomination de madame Annie Cummings (ID. 182667) (12106)
- RH2022-1040   (CT-RH2022-1040) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien de laboratoire (F618), classe 5 (taux spécial)
(poste 51808) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section des laboratoires de la Division
de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux;

1°

nomme madame Annie Cummings (ID. 182667), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne de laboratoire (F618), classe 5
(taux spécial) (poste 51808), à la Section des laboratoires de la Division de
la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif au
18 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2023-0053 Promotion de monsieur Gaétan Marcotte (ID. 013912) au grade
d'inspecteur à la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des
enquêtes et des services spécialisés du Service de police (12949) - RH2022-
1069   (CT-RH2022-1069) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Gaétan Marcotte
(ID. 013912), employé permanent, au grade d'inspecteur (P179) (poste 34031), à
la Section des services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécial isés du Service de police,  avec effet  rétroactif
au 4 décembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0054 Promotion de monsieur Éric Rozon (ID. 009640) à l'emploi de directeur de

section entretien à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation (11279) -
RH2022-1093   (CT-RH2022-1093) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Rozon
(ID. 009640), employé permanent, à l'emploi de directeur de section entretien
(D617), classe 3 (poste 50444), à la Section de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0055 Transfert d'un poste de conseiller en gestion financière, classe 3, de la

direction du Service des technologies de l'information à la Section de la
coordination et du suivi budgétaire de la Division du budget et de la
planification budgétaire du Service des finances, et nomination de monsieur
Félix Duplessis (ID. 185607) (12849) - RH2022-1094   (CT-RH2022-1094) —
(Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3
(poste 40432), de la direction du Service des technologies de l'information à
la Section de la coordination et du suivi budgétaire (poste 51838) de la
Division du budget et de la planification budgétaire du Service des finances;

1°

nomme monsieur Félix Duplessis (ID. 185607), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en gestion financière (P522), classe 3
(poste 51838), à la Section de la coordination et du suivi budgétaire de la
Division du budget et de la planification budgétaire du Service des finances,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°
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planification budgétaire du Service des finances, et nomination de monsieur
Félix Duplessis (ID. 185607) (12849) - RH2022-1094   (CT-RH2022-1094) —
(Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3
(poste 40432), de la direction du Service des technologies de l'information à
la Section de la coordination et du suivi budgétaire (poste 51838) de la
Division du budget et de la planification budgétaire du Service des finances;

1°

nomme monsieur Félix Duplessis (ID. 185607), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en gestion financière (P522), classe 3
(poste 51838), à la Section de la coordination et du suivi budgétaire de la
Division du budget et de la planification budgétaire du Service des finances,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°
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CE-2023-0056 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
André Brindamour (ID. 163313) - RH2022-1113   (CT-RH2022-1113) —
(Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur André Brindamour
(ID. 163313), à titre de gestionnaire de contrats – ententes commerciales au
Bureau de projet du tramway de Québec (poste 47728), afin de modifier sa
rémunération et la durée de son contrat, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'addenda audit contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0057 Création d'un poste de conseiller en immigration et aux communautés

culturelles, classe 2, au Bureau des relations internationales du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, et nomination de
madame Paulina Aravena (ID. 155796) (12467) - RH2022-1135   (CT-
RH2022-1135) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en immigration et aux communautés culturelles
(P584), classe 2 (poste 51843) 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), au Bureau
des relations internationales du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales;

1°

nomme madame Paulina Aravena (ID. 155796), à titre d'employée régulière,
à l'emploi de conseillère en immigration et aux communautés culturelles
(P584), classe 2 (poste 51843), au Bureau des relations internationales du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2023-0058 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de

conception des systèmes de gouvernance de la Division de la conception et
de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de l'information,
et nomination de monsieur Pierre Garon (ID. 197424) (11789) - RH2022-
1140   (CT-RH2022-1140) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51850) 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 conception des
systèmes de gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien
des systèmes A du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Pierre Garon (ID. 197424), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3 (poste 51850), à
la Section de conception des systèmes de gouvernance de la Division de la
conception et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de

2°
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l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0059 Création d'un poste de technicien en documentation, classe 4, à la Division

du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et
nomination de madame Enya Bélanger (ID. 191474) (12807) - RH2022-
1177   (CT-RH2022-1177) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en documentation (F528), classe 4 (poste 51855)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec;

1°

nomme madame Enya Bélanger (ID. 191474), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en documentation, classe 4
(poste 51855), à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2023-0060 Nomination de monsieur Mathieu Grégoire (ID. 166658) à l'emploi de

directeur de la Division de l'innovation et du développement de la relation
client au Service de l'interaction citoyenne (12940) - RH2022-1179   (CT-
RH2022-1179) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Mathieu Grégoire
(ID. 166658), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de
l'innovation et du développement de la relation client (D511), classe 1
(poste 42317), au Service de l'interaction citoyenne, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0061 Nomination de monsieur Claude Pigeon (ID. 070393) à titre de directeur

par intérim de la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente au
Service du transport et de la mobilité intelligente - RH2022-1187   (CT-
RH2022-1187) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Claude Pigeon
(ID. 070393), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Division
de l'exploitation et de la mobilité intelligente (D522), classe 2 (poste 40370), au
Service du transport et de la mobilité intelligente, avec effet rétroactif au
1er janvier 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2023-0062 Promotion de monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608) à l'emploi de

directeur de la Section des projets spéciaux de développement à la Division
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement (12460) - RH2022-
1189   (CT-RH2022-1189) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alexandre Armstrong
(ID. 018608), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
projets spéciaux de développement (D551), classe 3 (poste 44529), à la Division
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, avec effet le
15 janvier 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0063 Promotion de madame Martine Caron (ID. 136401) à l'emploi de directrice

de la Section des subventions aux bâtiments de la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement (12689) - RH2022-1192   (CT-
RH2022-1192) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Martine Caron
(ID. 136401), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
subventions aux bâtiments (D579), classe 4 (poste 47393), à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, avec effet le 15 janvier 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0064 Abolition d'un poste de premier technicien en administration, classe 6, à la

Division des revenus, création d'un poste de conseiller en gestion financière,
classe 3, à la Section de la performance financière et des systèmes financiers
de la Division du budget et de la planification financière du Service des
finances, et nomination de madame Nathalie Paquette (ID. 185137) (12905)
- RH2022-1197   (CT-RH2022-1197) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier technicien en administration, classe 6
(poste 45963) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) (211), à la Section de la facturation et de la
perception de la Division des revenus du Service des finances;

1°

crée un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3
(poste 51858) 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 la performance
financière et des systèmes financiers de la Division du budget et de la
planification financière du Service des finances;

2°

2311 janvier 2023

 
CE-2023-0062 Promotion de monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608) à l'emploi de

directeur de la Section des projets spéciaux de développement à la Division
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement (12460) - RH2022-
1189   (CT-RH2022-1189) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alexandre Armstrong
(ID. 018608), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
projets spéciaux de développement (D551), classe 3 (poste 44529), à la Division
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, avec effet le
15 janvier 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0063 Promotion de madame Martine Caron (ID. 136401) à l'emploi de directrice

de la Section des subventions aux bâtiments de la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement (12689) - RH2022-1192   (CT-
RH2022-1192) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Martine Caron
(ID. 136401), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
subventions aux bâtiments (D579), classe 4 (poste 47393), à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, avec effet le 15 janvier 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0064 Abolition d'un poste de premier technicien en administration, classe 6, à la

Division des revenus, création d'un poste de conseiller en gestion financière,
classe 3, à la Section de la performance financière et des systèmes financiers
de la Division du budget et de la planification financière du Service des
finances, et nomination de madame Nathalie Paquette (ID. 185137) (12905)
- RH2022-1197   (CT-RH2022-1197) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de premier technicien en administration, classe 6
(poste 45963) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) (211), à la Section de la facturation et de la
perception de la Division des revenus du Service des finances;

1°

crée un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3
(poste 51858) 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 la performance
financière et des systèmes financiers de la Division du budget et de la
planification financière du Service des finances;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-1197.pdf


promeuve madame Nathalie Paquette (ID. 185137), en qualité d'employée
régulière, au poste de conseillère en gestion financière (P522), classe 3
(poste 51858), à la Section de la performance financière et des systèmes
financiers de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2023-0065 Transfert du poste de conseillère en ressources humaines, classe 5, et de sa

titulaire, madame Sheila Denis–Dumaresq (ID. 135825), de la direction du
Service des projets industriels et de la valorisation, à la Division de la santé
et de la sécurité au travail du Service des ressources humaines (13071) -
RH2022-1199   (CT-RH2022-1199) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseillère en ressources humaines (P600), classe 5
(poste 42891), et sa titulaire, madame Sheila Denis–Dumaresq (ID. 135825)
de la direction du Service des projets industriels et de la valorisation, à la
Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des ressources
humaine (poste 51864);

1°

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

  
CE-2023-0066 Abolition d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la

Section de la relation d'affaires et de la gestion de la demande, et création
d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6, à la Section de
l'environnement de travail technologique à la Division des infrastructures
technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des technologies
de l'information, et nomination de monsieur Erwan Letournel
(ID. 175915) (12800) - RH2022-1213   (CT-RH2022-1213) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 49507) 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 la relation d'affaires
et de la gestion de la demande à la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51867) 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 l'environnement de travail
technologique à la Division des infrastructures technologiques et de la
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Erwan Letournel (ID. 175915), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51867), Section de l'environnement de travail technologique à la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information, avec effet le 16 janvier 2023,

3°
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promeuve madame Nathalie Paquette (ID. 185137), en qualité d'employée
régulière, au poste de conseillère en gestion financière (P522), classe 3
(poste 51858), à la Section de la performance financière et des systèmes
financiers de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2023-0065 Transfert du poste de conseillère en ressources humaines, classe 5, et de sa

titulaire, madame Sheila Denis–Dumaresq (ID. 135825), de la direction du
Service des projets industriels et de la valorisation, à la Division de la santé
et de la sécurité au travail du Service des ressources humaines (13071) -
RH2022-1199   (CT-RH2022-1199) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseillère en ressources humaines (P600), classe 5
(poste 42891), et sa titulaire, madame Sheila Denis–Dumaresq (ID. 135825)
de la direction du Service des projets industriels et de la valorisation, à la
Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des ressources
humaine (poste 51864);

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Erwan Letournel (ID. 175915), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 51867), Section de l'environnement de travail technologique à la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
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selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2023-0067 Abolition d'un poste de technicien en communication ou en multimédia,

créat ion  d 'un poste  de  chef  d 'équipe  aux communicat ions
(projets numériques) à la Division du multimédia et de l'édition du Service
des communications, et promotion de madame Leticia Dufresne
(ID. 163702) (12898) - RH2022-1214   (CT-RH2022-1214) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en communication ou en multimédia (F633),
classe 5 (poste 26746) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division du multimédia
et de l'édition du Service des communications;

1°

crée un poste de chef d'équipe aux communications (projets numériques)
(P684), classe 4 (poste 51862) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division du
multimédia et de l'édition du Service des communications;

2°

promeuve madame Leticia Dufresne (ID. 163702), employée permanente,
au poste de chef d'équipe aux communications (projets numériques) (P684),
classe 4 (poste 51862), à la Division du multimédia et de l'édition du
Service des communications, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2023-0068 Création d'un poste d'agent de secrétariat à la Division du droit civil du

Service des affaires juridiques, et nomination de madame Isabelle Vallières
(ID. 068166) (12675) - RH2022-999   (CT-RH2022-999) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste 51788) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) à la Division du droit civil du Service des affaires juridiques;

1°

nomme madame Isabelle Vallières (ID. 068166), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste 51788), à
la Division du droit civil du Service des affaires juridiques, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2023-0069 Participation de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, de mesdames
Isabelle Dubois, Karine Breton, Catherine Labonté et de monsieur
Sébastien Goupil, à une mission à Copenhague au Danemark, à Malmö en
Suède et à Helsinki en Finlande, du 22 au 31 mars 2023 - CS2023-002   (CT-
CS2023-002) — (Ra-2391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de monsieur le conseiller Pierre–Luc Lachance, de
mesdames Isabelle Dubois, Karine Breton, Catherine Labonté et de
monsieur Sébastien Goupil, ou de leurs remplaçants, à Copenhague au
Danemark ,  à  Malmö en  Suède  e t  à  Hels inki  en  F in lande ,
du 22 au 31 mars 2023, ou à toute autre date déterminée par
les organisateurs;

1°

une dépense de 36 000 $ pour leurs frais de mission sur présentation de
pièces justificatives.

2°

  
La séance est levée à 10 h 33  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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