
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 juin 2019 à 09 h 44, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle        (partie de séance)
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2019-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour les travaux d'entrepreneur peintre - Peinture architecturale
(Appel d'offres public 53348) - AP2019-270   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour les travaux d'entrepreneur peintre - Peinture architecturale, de la
date d'adjudication au 7 mai 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 53348 et aux prix unitaires de leurs lots respectifs, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2020 et 2021 par les autorités compétentes :

Lot 1, 9110-9983 Québec inc. (Avalex), selon sa soumission du
12 avril 2019;

■

Lot 2, Peinture Platinum inc., selon sa soumission du 12 avril 2019.■
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CE-2019-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à
un partenariat d'affaires par principe de subsidiarité pour l'exécution
d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée Québec pour 2019
- OT2019-007   (Ra-2133)

 

  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 (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance
de l'industrie touristique du Québec, relative à un partenariat d'affaires par
principe de subsidiarité pour l'exécution d'activités de mise en marché de la
région porte d'entrée Québec pour 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

contribution entre la Ville de Québec et l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec relative au versement
d'une subvention à la Ville de Québec pour sa promotion comme
destination touristique - OT2019-008   (Ra-2133)

 

  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 (Office du tourisme de
Québec) et l'Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec, relativement au versement d'une subvention
de 640 000 $ par année, pendant trois ans, à la Ville de Québec, pour
appuyer les efforts de l'Office du tourisme de Québec dans ses démarches de
commercialisation de la région de Québec comme destination touristique et
pour développer l'offre touristique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur général de la Ville de Québec à signer ladite entente;2°

de l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec au projet de commercialisation sur
les marchés hors Québec et au développement de l'offre touristique.

3°

 
 

 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle arrive à la séance. Il est 9 h 50.

 

CE-2019-1175 Entente entre la Ville de Québec et 3E Événements, relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Jour de l'An à Québec, en 2019 - BE2019-056   (CT-2428024) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E Événements, relative au
versement d'une subvention de 400 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
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tenue de l'événement Jour de l'An à Québec, en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-1176 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit relatif à l'entente triennale entre la Ville de Québec
et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au versement d'un
soutien financier annuel pour les années 2019, 2020 et 2021 - LS2019-189 
(CT-2430762) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville, relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la Ville
de Québec et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au
versement d'un soutien financier annuel de 36 317 $ pour les années 2019, 2020
et 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021
par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1177 Prise d'acte du bilan des réalisations de la mise en oeuvre du Plan d'action

2017–2020 pour l'accessibilité universelle, les personnes aînées et les
personnes ayant des incapacités, pour les années 2017 et 2018 - LS2019-192 
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la prise d'acte du bilan des réalisations de la mise en oeuvre du Plan d'action
2017-2020 pour l'accessibilité universelle, les personnes aînées et les personnes
ayant des incapacités, pour les années 2017 et 2018.

  
CE-2019-1178 Fin des procédures d'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le

coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
s e r v i c e s  e t  l e s  a u t r e s  f r a i s  r e l a t i v e m e n t  à  l ' h é b e r g e m e n t
touristique collaboratif ,  R.V.Q. 2764 - PA2019-093   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de mettre
fin aux procédures d'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à l'hébergement touristique collaboratif,
R.V.Q. 2764.

 
 

46119 juin 2019

tenue de l'événement Jour de l'An à Québec, en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-1176 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit relatif à l'entente triennale entre la Ville de Québec
et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au versement d'un
soutien financier annuel pour les années 2019, 2020 et 2021 - LS2019-189 
(CT-2430762) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville, relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la Ville
de Québec et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au
versement d'un soutien financier annuel de 36 317 $ pour les années 2019, 2020
et 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021
par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1177 Prise d'acte du bilan des réalisations de la mise en oeuvre du Plan d'action

2017–2020 pour l'accessibilité universelle, les personnes aînées et les
personnes ayant des incapacités, pour les années 2017 et 2018 - LS2019-192 
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la prise d'acte du bilan des réalisations de la mise en oeuvre du Plan d'action
2017-2020 pour l'accessibilité universelle, les personnes aînées et les personnes
ayant des incapacités, pour les années 2017 et 2018.

  
CE-2019-1178 Fin des procédures d'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le

coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
s e r v i c e s  e t  l e s  a u t r e s  f r a i s  r e l a t i v e m e n t  à  l ' h é b e r g e m e n t
touristique collaboratif ,  R.V.Q. 2764 - PA2019-093   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de mettre
fin aux procédures d'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à l'hébergement touristique collaboratif,
R.V.Q. 2764.

 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-093.pdf


 

 

 
 

CE-2019-1179 Autorisation d'exercer l'option d'achat prévue au contrat de location pour
trois mois d'un balai de rue neuf, de type aspirateur (Appel d'offres
public 53564) - AP2019-230   (CT-2430224) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 192 201 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Accessoires Outillage ltée,
pour l'exercice de l'option d'achat du balai mécanique de rue, conformément à la
demande publique de soumissions 53564 et à sa soumission du 15 avril 2019.

  
CE-2019-1180 Adjudication d'un contrat pour la réfection d'éclairage public - Lot 2

(PEP190132) (Appel d'offres public 53368) - AP2019-335   (CT-2429584) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EGL Construction inc., le contrat
pour la réfection d'éclairage public - Lot 2, conformément à la demande
publique de soumissions 53368 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 mai 2019.

  
CE-2019-1181 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du dépôt

à neige Michelet et Raymond - Arrondissement de Beauport - Saisons
hivernales 2018–2019 et 2019–2020 - Lot 2 (Appel d'offres public 52325) -
AP2019-350   (CT-2426055) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 79 839,64 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CA5-2018-0161 du 30 août 2018 relative
au contrat d'opération du dépôt à neige Raymond - Arrondissement de Beauport
- Saisons hivernales 2018–2019 et 2019–2020 - Lot 2, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1182 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Ressources

spécialisées pour de l'accompagnement sur eBusiness d'Oracle version 12
(Appel d'offres public 60718) - AP2019-353   (CT-2428567, CT-2429215) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels - Ressources spécialisées pour de l'accompagnement sur
eBusiness d'Oracle version 12 :
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Fujitsu Conseil (Canada) inc., le contrat pour le lot 1 pour une somme
de 187 200 $, excluant les taxes;

■

Alithya Canada inc., le contrat pour le lot 2 pour une somme de 168 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
60718 et à leur soumission du 30 avril 2019.

■

  
CE-2019-1183 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de sentiers de vélo de

montagne - Parc naturel du Mont-Bélair (Appel d'offres public 60724) -
AP2019-361   (CT-2430327) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Vallerex inc., le contrat pour
l'aménagement de sentiers de vélo de montagne - Parc naturel du Mont–Bélair
pour une somme de 165 221,94 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 60724 et à sa soumission du 23 mai 2019.

  
CE-2019-1184 Adjudication d'un contrat pour la pérennité des serveurs 2019 -

SV880002A (Appel d'offres public 60810) - AP2019-372   (CT-2421230) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mirco Logic Sainte-Foy ltée., le
contrat pour la pérennité des serveurs 2019 - SV880002A pour une somme
de 194 736,83 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60810 et selon les prix unitaires de sa soumission du 14 mai 2019.

  
   

 

CE-2019-1185 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C280 (VQ-48485) - AP2019-376   (CT-2428324) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
36 232,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, en vertu de la résolution CA2–2016–0235 du 7 octobre 2016,
dans le cadre du contrat de déneigement des rues de la zone 2C280 - Le
Mesnil Sud, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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Fujitsu Conseil (Canada) inc., le contrat pour le lot 1 pour une somme
de 187 200 $, excluant les taxes;

■

Alithya Canada inc., le contrat pour le lot 2 pour une somme de 168 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
60718 et à leur soumission du 30 avril 2019.

■

  
CE-2019-1183 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de sentiers de vélo de

montagne - Parc naturel du Mont-Bélair (Appel d'offres public 60724) -
AP2019-361   (CT-2430327) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Vallerex inc., le contrat pour
l'aménagement de sentiers de vélo de montagne - Parc naturel du Mont–Bélair
pour une somme de 165 221,94 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 60724 et à sa soumission du 23 mai 2019.

  
CE-2019-1184 Adjudication d'un contrat pour la pérennité des serveurs 2019 -

SV880002A (Appel d'offres public 60810) - AP2019-372   (CT-2421230) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mirco Logic Sainte-Foy ltée., le
contrat pour la pérennité des serveurs 2019 - SV880002A pour une somme
de 194 736,83 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60810 et selon les prix unitaires de sa soumission du 14 mai 2019.

  
   

 

CE-2019-1185 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C280 (VQ-48485) - AP2019-376   (CT-2428324) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
36 232,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, en vertu de la résolution CA2–2016–0235 du 7 octobre 2016,
dans le cadre du contrat de déneigement des rues de la zone 2C280 - Le
Mesnil Sud, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1186 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 1C050 (VQ-48485) - AP2019-377   (CT-2428082) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 124 822,07 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles Trudel inc., en
vertu de la résolution CA1–2016–0363 du 7 octobre 2016, relative au contrat de
déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Arrondissement de La Cité–Limoilou - Zone 1C050 -
Saint–Roch, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1187 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2CJ60002 (VQ-48485) - AP2019-382   (CT-2429277) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 109 179,82$ , excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité
Construction ltée, en vertu des résolutions CA2-2016-0234 et CA6-2016-0169
du 7 octobre 2016, relatives au contrat de déneigement de certaines rues de la
Ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des
Rivières et de La Haute–Saint–Charles - Zone 2CJ60002 - Père–Lelièvre,
Neuvialle et Saint–Jacques, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1188 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C290 (VQ-48485) - AP2019-384   (CT-2429208) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 84 810,29 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CA2-2016-0235 du 7 octobre 2016, relative
au contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des Rivières - Zone 2C290 -
Le Mesnil Nord, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1186 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 1C050 (VQ-48485) - AP2019-377   (CT-2428082) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 124 822,07 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles Trudel inc., en
vertu de la résolution CA1–2016–0363 du 7 octobre 2016, relative au contrat de
déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Arrondissement de La Cité–Limoilou - Zone 1C050 -
Saint–Roch, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1187 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2CJ60002 (VQ-48485) - AP2019-382   (CT-2429277) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 109 179,82$ , excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité
Construction ltée, en vertu des résolutions CA2-2016-0234 et CA6-2016-0169
du 7 octobre 2016, relatives au contrat de déneigement de certaines rues de la
Ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des
Rivières et de La Haute–Saint–Charles - Zone 2CJ60002 - Père–Lelièvre,
Neuvialle et Saint–Jacques, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1188 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C290 (VQ-48485) - AP2019-384   (CT-2429208) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 84 810,29 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CA2-2016-0235 du 7 octobre 2016, relative
au contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des Rivières - Zone 2C290 -
Le Mesnil Nord, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1189 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C330 (VQ-48485) - AP2019-386   (CT-2429192) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 935,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CA2-2016-0235 du 7 octobre 2016, relative
au contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des Rivières - Zone 2C330 -
Lebourgneuf artériel, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1190 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C320 (VQ-48485) - AP2019-387   (CT-2428710) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 076,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises L.T. ltée,
en vertu de la résolution CA2-2016-0235 du 7 octobre 2016, relative au
contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des Rivières - 2C320 - Industriel
Vanier, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1191 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (19 contrats) - Contrats débutant
en 2017 - Zone 6C026 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-388   (CT-
2429177) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 237 385,94 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CA6-2017-0173 du 19 septembre 2017,
relative au contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec
(19 contrats) - Contrats débutant en 2017 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles  -  Zone 6C026 -  Des Châtels  au nord de Saint-Claude,
boulevard Valcar t ier ,  Sainte–Geneviève,  du 1er  novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2019-1189 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C330 (VQ-48485) - AP2019-386   (CT-2429192) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 935,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CA2-2016-0235 du 7 octobre 2016, relative
au contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des Rivières - Zone 2C330 -
Lebourgneuf artériel, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1190 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats débutant
en 2016 - Zone 2C320 (VQ-48485) - AP2019-387   (CT-2428710) — (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 53 076,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises L.T. ltée,
en vertu de la résolution CA2-2016-0235 du 7 octobre 2016, relative au
contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Arrondissement des Rivières - 2C320 - Industriel
Vanier, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1191 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (19 contrats) - Contrats débutant
en 2017 - Zone 6C026 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-388   (CT-
2429177) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 237 385,94 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée, en vertu de la résolution CA6-2017-0173 du 19 septembre 2017,
relative au contrat de déneigement de certaines rues de la Ville de Québec
(19 contrats) - Contrats débutant en 2017 - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles  -  Zone 6C026 -  Des Châtels  au nord de Saint-Claude,
boulevard Valcar t ier ,  Sainte–Geneviève,  du 1er  novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2019-1192 Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation de poteaux et de

filets protecteurs pour les terrains de balle de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 60873) - AP2019-389   (CT-2424009) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clôtures Universelles inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation de poteaux et de filets protecteurs pour
les terrains de balle de la Ville de Québec, de la date d'adjudication
au 11 octobre 2019, pour une somme de 112 335 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 60873 et à sa soumission
du 22 mai 2019.

  
CE-2019-1193 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le service d'un agent

de prévention pour travaux de construction - Poste Saint-Pascal (Appel
d'offres public 51711) - AP2019-390   (CT-2418381) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 13 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à IGF axiom inc., en vertu de
la résolution CE-2018-0846 du 2 mai 2018, pour le service d'un agent de
prévention pour travaux de construction - Poste Saint-Pascal, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1194 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un analyste d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel
d'offres public 50238) - AP2019-398   (CT-2429357) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à ESI Technologies de
l'information inc., en vertu de la résolution CE-2018-1956, pour les services
professionnels d'un analyste d'affaires senior, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1195 Renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes de chauffage, de

ventilation et de climatisation - Incinérateur - Arrondissement de La
Cité–Limoilou (Appel d'offres public 51642) - AP2019-401   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'entretien des
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou avec Ventilation C.F. inc., en vertu de la
résolution CE-2018-0843 du 2 mai 2018, pour une période de 12 mois,
conformément à la demande publique de soumissions 51642 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 mars 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
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CE-2019-1192 Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation de poteaux et de

filets protecteurs pour les terrains de balle de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 60873) - AP2019-389   (CT-2424009) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clôtures Universelles inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation de poteaux et de filets protecteurs pour
les terrains de balle de la Ville de Québec, de la date d'adjudication
au 11 octobre 2019, pour une somme de 112 335 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 60873 et à sa soumission
du 22 mai 2019.

  
CE-2019-1193 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le service d'un agent

de prévention pour travaux de construction - Poste Saint-Pascal (Appel
d'offres public 51711) - AP2019-390   (CT-2418381) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 13 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à IGF axiom inc., en vertu de
la résolution CE-2018-0846 du 2 mai 2018, pour le service d'un agent de
prévention pour travaux de construction - Poste Saint-Pascal, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1194 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un analyste d'affaires senior - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel
d'offres public 50238) - AP2019-398   (CT-2429357) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à ESI Technologies de
l'information inc., en vertu de la résolution CE-2018-1956, pour les services
professionnels d'un analyste d'affaires senior, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1195 Renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes de chauffage, de

ventilation et de climatisation - Incinérateur - Arrondissement de La
Cité–Limoilou (Appel d'offres public 51642) - AP2019-401   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour l'entretien des
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou avec Ventilation C.F. inc., en vertu de la
résolution CE-2018-0843 du 2 mai 2018, pour une période de 12 mois,
conformément à la demande publique de soumissions 51642 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 mars 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
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des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2019-1196 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 - Lot 5 (Appel
d'offres public VQ-48616) - AP2019-403   (CT-2429859) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 288,19 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - Saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 5 adjugé à Service d'entretien Eddy
Wagner inc., en vertu de la résolution CA4-2016-0232 du 27 septembre 2016,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1197 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 - Lot 9 (Appel
d'offres public VQ-48616) - AP2019-404   (CT-2429863) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 712,90 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - Saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 9 adjugé à M et G Grenier inc., en
vertu de la résolution CA4-2016-0232 du 27 septembre 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1198 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Auscultation des trottoirs - 2019 (PPD190225) (Appel d'offres public 60849)
- AP2019-405   (CT-2430785) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SNC-Lavalin GEM Québec inc., le
contrat de services professionnels en ingénierie - Auscultation des trottoirs -
2019 (PPD190225) pour une somme de 144 650 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 60849 et à sa soumission
du 27 mai 2019.
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des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2019-1196 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 - Lot 5 (Appel
d'offres public VQ-48616) - AP2019-403   (CT-2429859) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 288,19 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - Saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 5 adjugé à Service d'entretien Eddy
Wagner inc., en vertu de la résolution CA4-2016-0232 du 27 septembre 2016,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1197 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 - Lot 9 (Appel
d'offres public VQ-48616) - AP2019-404   (CT-2429863) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 712,90 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - Saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 9 adjugé à M et G Grenier inc., en
vertu de la résolution CA4-2016-0232 du 27 septembre 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1198 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -

Auscultation des trottoirs - 2019 (PPD190225) (Appel d'offres public 60849)
- AP2019-405   (CT-2430785) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à SNC-Lavalin GEM Québec inc., le
contrat de services professionnels en ingénierie - Auscultation des trottoirs -
2019 (PPD190225) pour une somme de 144 650 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 60849 et à sa soumission
du 27 mai 2019.
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CE-2019-1199 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux à tarif
horaire - Réparation du réseau d'aqueduc et d'égout (PSO180653) (Appel
d'offres public 51895) - AP2019-406   (CT-2430151) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 101 529,41 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gosselin
et Tremblay inc., en vertu de la résolution CE-2018-1163 du 6 juin 2018, dans le
cadre du contrat pour des travaux à tarif horaire - Réparation du réseau
d'aqueduc et d'égout (PSO180653), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2019-1200 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection et de réparation de
toitures d'immeubles (Appel d'offres public 60908) - AP2019-408   (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à la firme Raymond Martin ltée, les
contrats pour les lots 1 et 2 pour les travaux de réfection et de réparation de
toitures d'immeubles, de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 60908 et aux prix
unitaires de sa soumission du 3 juin 2019, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les
autorités compétentes.

  
 

 

CE-2019-1201 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat d'entretien hivernal de
divers stationnements des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 - Lot 7 (Appel
d'offres public VQ-48616) - AP2019-410   (CT-2429865) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 703,58 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - Saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 7 adjugé à Bleau Terrassement &
Pavage ltée, en vertu de la résolution CA4-2016-0232 du 27 septembre 2016,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1199 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux à tarif
horaire - Réparation du réseau d'aqueduc et d'égout (PSO180653) (Appel
d'offres public 51895) - AP2019-406   (CT-2430151) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 101 529,41 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises Gosselin
et Tremblay inc., en vertu de la résolution CE-2018-1163 du 6 juin 2018, dans le
cadre du contrat pour des travaux à tarif horaire - Réparation du réseau
d'aqueduc et d'égout (PSO180653), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2019-1200 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection et de réparation de
toitures d'immeubles (Appel d'offres public 60908) - AP2019-408   (Ra-
2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à la firme Raymond Martin ltée, les
contrats pour les lots 1 et 2 pour les travaux de réfection et de réparation de
toitures d'immeubles, de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 60908 et aux prix
unitaires de sa soumission du 3 juin 2019, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2020 par les
autorités compétentes.

  
 

 

CE-2019-1201 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat d'entretien hivernal de
divers stationnements des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 - Lot 7 (Appel
d'offres public VQ-48616) - AP2019-410   (CT-2429865) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 703,58 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - Saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 7 adjugé à Bleau Terrassement &
Pavage ltée, en vertu de la résolution CA4-2016-0232 du 27 septembre 2016,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1202 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie - Drainage pluvial des autoroutes Laurentienne et Félix-
Leclerc (Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des Rivières
(PSP150398) (VQ-48727) - AP2019-411   (CT-2410646) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 135 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la firme AECOM
Consultants inc., en vertu de la résolution CE-2016-1603 du 30 septembre 2016,
pour des services professionnels en ingénierie - Drainage pluvial autoroutes
Laurentienne et Félix-Leclerc (Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des
Rivières (PSP150398), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1203 Entente entre la Ville de Québec et Un toit en réserve de Québec inc.,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Projets
LEED de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Certification LEED pour un immeuble de 70 unités de logement
communautaire dans l'écoquartier d'Estimauville de Québec - DE2019-077 
(CT-DE2019-077) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Un toit en
réserve de Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 61 044 $, dans le cadre du volet Projets LEED de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Certification LEED
pour un immeuble de 70 unités de logement communautaire dans
l 'écoquartier d'Estimauville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 61 044 $, à même le Fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 pour
la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2019-1204 Ententes entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga, et entre la Ville

de Québec et le Collectif Fardoche, relatives aux versements de subventions
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement des
territoires, pour des projets s'inscrivant dans la Vision du développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-
2025 - Volet marchés publics de quartier - DE2019-148   (CT-DE2019-148)
— (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relative au versement d'une subvention maximale de 5 000 $,
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires, pour un projet s'inscrivant dans la Vision du développement

1°
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CE-2019-1202 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie - Drainage pluvial des autoroutes Laurentienne et Félix-
Leclerc (Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des Rivières
(PSP150398) (VQ-48727) - AP2019-411   (CT-2410646) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 135 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la firme AECOM
Consultants inc., en vertu de la résolution CE-2016-1603 du 30 septembre 2016,
pour des services professionnels en ingénierie - Drainage pluvial autoroutes
Laurentienne et Félix-Leclerc (Projets 1-B, 1-C et 1-D) - Arrondissement des
Rivières (PSP150398), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1203 Entente entre la Ville de Québec et Un toit en réserve de Québec inc.,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Projets
LEED de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Certification LEED pour un immeuble de 70 unités de logement
communautaire dans l'écoquartier d'Estimauville de Québec - DE2019-077 
(CT-DE2019-077) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Un toit en
réserve de Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 61 044 $, dans le cadre du volet Projets LEED de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Certification LEED
pour un immeuble de 70 unités de logement communautaire dans
l 'écoquartier d'Estimauville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 61 044 $, à même le Fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 pour
la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2019-1204 Ententes entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga, et entre la Ville

de Québec et le Collectif Fardoche, relatives aux versements de subventions
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement des
territoires, pour des projets s'inscrivant dans la Vision du développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-
2025 - Volet marchés publics de quartier - DE2019-148   (CT-DE2019-148)
— (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relative au versement d'une subvention maximale de 5 000 $,
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires, pour un projet s'inscrivant dans la Vision du développement

1°
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des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015-2025 - Volet marchés publics de quartier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Fardoche, relative au versement d'une subvention maximale de 4 050 $,
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires, pour un projet s'inscrivant dans la Vision du développement
des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015-2025 - Volet marchés publics de quartier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

approprie une somme maximale de 9 050 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ces projets.

3°

  
 

 

CE-2019-1205 Entente entre la Ville de Québec et La Tablée des Chefs, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Camp culinaire
estival 2019, dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires (FDT) - DE2019-169   (CT-DE2019-169) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Tablée
des Chefs, relative au versement d'une subvention maximale de 15 000 $,
pour la réalisation du projet Camp culinaire estival 2019, dans le cadre de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au  sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 15 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
 

 

CE-2019-1206 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des
travaux - Rapport semestriel - IN2019-017   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux, autorisées par le Service de l'ingénierie,
dont copies desdits rapports sont jointes au sommaire décisionnel.
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des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015-2025 - Volet marchés publics de quartier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Fardoche, relative au versement d'une subvention maximale de 4 050 $,
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires, pour un projet s'inscrivant dans la Vision du développement
des activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015-2025 - Volet marchés publics de quartier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

approprie une somme maximale de 9 050 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ces projets.

3°

  
 

 

CE-2019-1205 Entente entre la Ville de Québec et La Tablée des Chefs, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Camp culinaire
estival 2019, dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires (FDT) - DE2019-169   (CT-DE2019-169) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Tablée
des Chefs, relative au versement d'une subvention maximale de 15 000 $,
pour la réalisation du projet Camp culinaire estival 2019, dans le cadre de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au  sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 15 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
 

 

CE-2019-1206 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des
travaux - Rapport semestriel - IN2019-017   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux, autorisées par le Service de l'ingénierie,
dont copies desdits rapports sont jointes au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1207 Règlement modifiant le Règlement du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs relatif au pouvoir d'embaucher, de nommer et d'accorder les
promotions des brigadiers scolaires réguliers, R.C.E.V.Q. 145 - PQ2019-003 
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir
d'embaucher, de nommer et d'accorder les promotions des brigadiers scolaires
réguliers, R.C.E.V.Q. 145.

  
CE-2019-1208 Création d'un poste de préposé à la surveillance des travaux à la Section du

suivi environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsables de la prévention et de la qualité du milieu, et nomination de
madame Esther Cantin (ID. 086696) - RH2019-495   (CT-RH2019-495) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé à la surveillance des travaux (F523), classe 4
(poste no 44478) 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 ,  à  la Section du suivi
environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Esther Cantin (ID. 086696), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de préposée à la surveillance des travaux (F523),
classe 4 (poste no 44478), à la Section du suivi environnemental de la
Division de la prévention et du contrôle environnemental des
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsables de la
prévention et de la qualité du milieu, avec effet le 10 juin 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1209 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel des Arrondissements

des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2019-520   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2019-520 concernant la
suspension sans solde de quinze jours de travail d'un employé manuel des
Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des Arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, monsieur Patrick Bastien, de transmettre une lettre à
l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

2°

47119 juin 2019

CE-2019-1207 Règlement modifiant le Règlement du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs relatif au pouvoir d'embaucher, de nommer et d'accorder les
promotions des brigadiers scolaires réguliers, R.C.E.V.Q. 145 - PQ2019-003 
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir
d'embaucher, de nommer et d'accorder les promotions des brigadiers scolaires
réguliers, R.C.E.V.Q. 145.

  
CE-2019-1208 Création d'un poste de préposé à la surveillance des travaux à la Section du

suivi environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsables de la prévention et de la qualité du milieu, et nomination de
madame Esther Cantin (ID. 086696) - RH2019-495   (CT-RH2019-495) —
(Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé à la surveillance des travaux (F523), classe 4
(poste no 44478) 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 ,  à  la Section du suivi
environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsables de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Esther Cantin (ID. 086696), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de préposée à la surveillance des travaux (F523),
classe 4 (poste no 44478), à la Section du suivi environnemental de la
Division de la prévention et du contrôle environnemental des
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsables de la
prévention et de la qualité du milieu, avec effet le 10 juin 2019,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1209 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel des Arrondissements

des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2019-520   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2019-520 concernant la
suspension sans solde de quinze jours de travail d'un employé manuel des
Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des Arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, monsieur Patrick Bastien, de transmettre une lettre à
l'employé mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la
décision du comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs
appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2019-1210 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création d'un poste de conseiller–cadre,
classe 1, à la direction du Service des technologies de l'information, et
affectation de monsieur Gilles Déry (ID. 098374) - RH2019-523   (CT-
RH2019-523) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36896) 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, à la Section du centre de services de
la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du Service des
technologies de l'information;
 

1°

crée un poste de conseiller-cadre (D255), classe 1 (poste no 44736) de
l'échelle de traitement du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
direction du Service des technologies de l'information;

2°

affecte monsieur Gilles Déry (ID. 098374), employé permanent, à l'emploi
de conseiller-cadre (D255), classe 1 (poste no 44736), à la direction du
Service des technologies de l'information, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2019-1211 Promotion de monsieur Martin Paquet (ID. 013125) à l'emploi de

coordonnateur d'arrondissement en sécurité civile au Bureau de la sécurité
civile - RH2019-526   (CT-RH2019-526) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Paquet
(ID. 013125), employé permanent, à l'emploi de coordonnateur d'arrondissement
en sécurité civile (D437), classe 5 (poste no 42644), au Bureau de la sécurité
civile, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1212 Promotion de monsieur Dominic Gaudreau (ID. 013911) au grade

d'inspecteur à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du
Service de police - RH2019-545   (CT-RH2019-545) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dominic Gaudreau
(ID. 013911), au grade d'inspecteur (P015) (poste no 18760) à la Direction
adjointe de la surveillance du territoire du Service de police, avec effet
au 16 juin 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

 

47219 juin 2019

  
CE-2019-1210 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section du centre de services de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création d'un poste de conseiller–cadre,
classe 1, à la direction du Service des technologies de l'information, et
affectation de monsieur Gilles Déry (ID. 098374) - RH2019-523   (CT-
RH2019-523) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36896) 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, à la Section du centre de services de
la Division du soutien et de l'environnement utilisateur du Service des
technologies de l'information;
 

1°

crée un poste de conseiller-cadre (D255), classe 1 (poste no 44736) de
l'échelle de traitement du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
direction du Service des technologies de l'information;

2°

affecte monsieur Gilles Déry (ID. 098374), employé permanent, à l'emploi
de conseiller-cadre (D255), classe 1 (poste no 44736), à la direction du
Service des technologies de l'information, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2019-1211 Promotion de monsieur Martin Paquet (ID. 013125) à l'emploi de

coordonnateur d'arrondissement en sécurité civile au Bureau de la sécurité
civile - RH2019-526   (CT-RH2019-526) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Paquet
(ID. 013125), employé permanent, à l'emploi de coordonnateur d'arrondissement
en sécurité civile (D437), classe 5 (poste no 42644), au Bureau de la sécurité
civile, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1212 Promotion de monsieur Dominic Gaudreau (ID. 013911) au grade

d'inspecteur à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du
Service de police - RH2019-545   (CT-RH2019-545) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dominic Gaudreau
(ID. 013911), au grade d'inspecteur (P015) (poste no 18760) à la Direction
adjointe de la surveillance du territoire du Service de police, avec effet
au 16 juin 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2019-1213 Promotion de monsieur Pierre Fortin (ID. 005077) au grade de capitaine à

la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2019-547   (CT-RH2019-547) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Fortin
(ID. 005077), employé permanent, au grade de capitaine (P016) (poste
no 18780) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, avec effet au 16 juin 2019, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1214 Intervention de la caution Echelon Assurance dans les contrats de travaux
de réparation de pavage saison 2019 - Lots A et C de Planage Nasco inc.
(Appel d'offres public 53207) - AP2019-399   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'intervention de la caution Echelon Assurance, dans les
contrats de travaux de réparation de pavage, saison 2019 - Lots A et C
(Appel d'offres public 53207) de Planage Nasco inc., à compter de la date
de cette résolution au 30 novembre 2019;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, tous les documents dans le but de donner effet aux
présentes.

2°

  
La séance est levée à 10 h 25  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ad

47319 juin 2019

 
CE-2019-1213 Promotion de monsieur Pierre Fortin (ID. 005077) au grade de capitaine à

la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2019-547   (CT-RH2019-547) — (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre Fortin
(ID. 005077), employé permanent, au grade de capitaine (P016) (poste
no 18780) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, avec effet au 16 juin 2019, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1214 Intervention de la caution Echelon Assurance dans les contrats de travaux
de réparation de pavage saison 2019 - Lots A et C de Planage Nasco inc.
(Appel d'offres public 53207) - AP2019-399   (Ra-2133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'intervention de la caution Echelon Assurance, dans les
contrats de travaux de réparation de pavage, saison 2019 - Lots A et C
(Appel d'offres public 53207) de Planage Nasco inc., à compter de la date
de cette résolution au 30 novembre 2019;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, tous les documents dans le but de donner effet aux
présentes.

2°

  
La séance est levée à 10 h 25  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ad
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