
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 4 juillet 2019
à 09 h 55, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: 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. Jérémie Ernould

 

 

 

  La conseillère madame Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2019-1378 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 18 octobre 2016 entre la Ville de Québec et le Fonds
InnovExport s.e.c., relatif aux modalités de versement de l'aide financière,
dans le cadre du projet Création d'un fonds d'investissement pour supporter
l'amorçage et le démarrage des nouvelles entreprises innovantes visant les
marchés d'exportation, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2019-135   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion d'un
avenant à l'entente intervenue le 18 octobre 2016, entre la Ville de Québec et le
Fonds InnovExport s.e.c., relatif à la modification d'une clause de ladite entente,
concernant les modalités de versement de l'aide financière dans le cadre du
projet Création d'un fonds d'investissement pour supporter l'amorçage et le
démarrage des nouvelles entreprises innovantes visant les marchés
d'exportation, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1379 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Qohash inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Ronde de
financement pour le lancement de Qostodian - DE2019-192   (CT-DE2019-
192) — (Ra-2136)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Ronde de financement pour le lancement de
Quostodian;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Qohash inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1380 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le transport des cendres de grilles et des boues municipales
déshydratées - Lots A et B (Appel d'offres public 61049) - AP2019-483   (CT
-2432963, CT-2433045) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication à Transport Lavoie ltée des
contrats pour le transport des cendres de grilles et des boues municipales
déshydratées - Lots A et B du 13 juillet 2019 au 28 avril 2021, conformément à
la demande publique de soumissions 61049 et aux prix unitaires de sa
soumission du 5 juin 2019, 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.

  
CE-2019-1381 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des

membres représentant la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration de la Coopérative des Horticulteurs de Québec et du comité
de suivi du Grand Marché de Québec - DE2019-200   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité  exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de représentants de la Ville de Québec :

au sein du conseil d'administration de la Coopérative des Horticulteurs
de Québec :

1°

Monsieur Bernard Gaudreau, maire de Neuville et préfet de la
MRC de Portneuf;

■
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Monsieur Jean–Paul Desjardins, conseiller stratégique;■

Madame Rhonda Rioux, retraitée;■

au sein du comité du suivi du Grand Marché de Québec, la directrice ou le
directeur, ou son représentant désigné, des unités administratives suivantes :

2°

Service du développement économique et des grands projets;■

Service des finances;■

ExpoCité.■

  
CE-2019-1382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la

démission de monsieur André Roy (ID. 118402), directeur de l'Office du
tourisme de Québec - RH2019-661   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la démission de
monsieur André Roy (ID. 118402), directeur de service (poste no 33647), à
l'Office du tourisme de Québec, avec effet le 21 juin 2019, à la fin de sa journée
de travail.

 
 

 

 

CE-2019-1383 Bail entre la Ville de Québec et le Centre de la petite enfance La Petite Cour
de Mistigri, relatif à la location d'espaces situés au 950–990, avenue
Roland–Beaudin à Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2019-195   (Ra-2136)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue au Centre de
la petite enfance La Petite Cour de Mistigri des espaces situés au 950–990,
a v e n u e  R o l a n d – B e a u d i n  à  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  d e
11 991,53 pieds carrés,  pour une période d'un an, débutant le
1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, incluant deux options
de renouvellement d'un an chacune, pour un loyer annuel estimé
de 166 120,02 $, plus les taxes applicables. Le loyer sera rajusté en fonction
du montant indiqué sur le document fourni annuellement au ministère de
la Famille et des Aînés et intitulé Subvention prévisionnelle initiale pour
l'exercice financier, étant convenu que le premier exercice financier de
référence soit celui de 2019–2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2019-1384 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des abords de sentiers et des
boisés - 2019 à 2021(Appel d'offres public 60869) - AP2019-491   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger à
Services d'arbres Rousseau inc. le contrat pour l'entretien des abords de sentiers
et des boisés - 2019 à 2021, de la date d'adjudication au 31 mars 2021, pour une
somme estimée de 322 330 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 60869 et aux prix unitaires de sa soumission
du 23 juin 2019, 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.

  
CE-2019-1385 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2019 - AP2019-493   (Ra-

2136)

 

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

de prendre acte de la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de
bons de commande et d'ententes pour le mois de mai 2019;

1°

de prendre acte de la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus
de 25 000 $, émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande
et d'ententes ou payés par la carte d'achat ou en atelier de facture
décentralisé, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019;

2°

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

3°

 
 

 

 

CE-2019-1386 Annulation de l'appel d'offres public 60727 relatif au contrat de
construction de réseaux de fibres optiques 2019 (PFO190206) - AP2019-336 
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 60727 relatif au
contrat de construction de réseaux de fibres optiques 2019 (PFO190206) et
rejette, à toutes fins que de droit, les trois soumissions reçues.

  
CE-2019-1387 Adjudication d'un contrat pour la réfection de stationnements 2019 - Lot 1

(PSU180783) (Appel d'offres public 60898) - AP2019-363   (CT-2431829) —
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à Eurovia Québec Construction inc.,
le contrat pour la réfection de stationnements 2019 - Lot 1 (PSU180783) pour
une somme de 1 003 778,37 $, excluant les taxes, conformément à la demande
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publique de soumissions 60898 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 juin 2019.

  
CE-2019-1388 Adjudication d'un contrat pour la réfection de stationnements 2019 - Lot 2

- Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
et des Rivières (PSU180784) (Appel d'offres public 60887) - AP2019-364 
(CT-2431833) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection de stationnements 2019 - Lot 2 - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières (PSU180784), pour
une somme de 660 649 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 60887 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 juin 2019.

  
CE-2019-1389 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues De Moncel et Jacques-

Bédard et de l'avenue René-Rhéaume (PSO185747, PSU180776 et
PSP186145) - Arrondissements de Beauport, de Charlesbourg et de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 57717) - AP2019-366   (CT-
2432579) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des rues De Moncel et Jacques-Bédard, et de l'avenue
René-Rhéaume (PSO185747, PSU180776 et PSP186145) - Arrondissements
de Beauport, de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 2 080 867,98 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 57717 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 juin 2019.

  
CE-2019-1390 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du système de gestion

des eaux pluviales - Lac-Saint-Charles (PEV180668) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 60890) - AP2019-374   (CT-
2433511) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour le réaménagement du système de gestion des eaux pluviales - Lac-
Saint-Charles (PEV180668) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour
une somme de 2 491 266,57 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 60890 et aux prix unitaires de sa soumission
du 13 juin 2019, conditionnellement à l'obtention du certification d'autorisation
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
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publique de soumissions 60898 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 juin 2019.

  
CE-2019-1388 Adjudication d'un contrat pour la réfection de stationnements 2019 - Lot 2

- Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
et des Rivières (PSU180784) (Appel d'offres public 60887) - AP2019-364 
(CT-2431833) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection de stationnements 2019 - Lot 2 - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières (PSU180784), pour
une somme de 660 649 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 60887 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 juin 2019.

  
CE-2019-1389 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues De Moncel et Jacques-

Bédard et de l'avenue René-Rhéaume (PSO185747, PSU180776 et
PSP186145) - Arrondissements de Beauport, de Charlesbourg et de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 57717) - AP2019-366   (CT-
2432579) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des rues De Moncel et Jacques-Bédard, et de l'avenue
René-Rhéaume (PSO185747, PSU180776 et PSP186145) - Arrondissements
de Beauport, de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 2 080 867,98 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 57717 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 juin 2019.

  
CE-2019-1390 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du système de gestion

des eaux pluviales - Lac-Saint-Charles (PEV180668) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 60890) - AP2019-374   (CT-
2433511) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour le réaménagement du système de gestion des eaux pluviales - Lac-
Saint-Charles (PEV180668) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour
une somme de 2 491 266,57 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 60890 et aux prix unitaires de sa soumission
du 13 juin 2019, conditionnellement à l'obtention du certification d'autorisation
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1388.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-364.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1389.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-366.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1390.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-374.pdf


CE-2019-1391 Adjudication d'un contrat pour la réfection du presbytère Saint-Pierre -
Mise aux normes et réaménagement (2018-117) - Arrondissement
de Charlesbourg (Appel d'offres public 61019) - AP2019-381   (CT-
2432995) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour le presbytère Saint-Pierre - Mise aux normes et réaménagement
(2018-117) - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 545 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61019
et à sa soumission du 20 juin 2019.

  
CE-2019-1392 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2016 -
Zone 2CJ40004 (VQ-48604) - AP2019-394   (CT-2429818) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 957,05 $,  excluant les taxes,  au contrat  adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu des résolutions CA2-2018–0146 du 5 juillet 2018 et
CA4-2018–0179 du 3 juillet 2018, relatives au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2016 - (3 contrats) –
Zone 2CJ40004 -  Boulevards  Lebourgneuf  e t  P ier re-Ber t rand,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1393 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en 2016
- Zone 2CJ10003 (VQ-48604) - AP2019-415   (CT-2429804) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 672,16 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hamel Construction inc.,
en vertu des résolutions CA1-2018-0237 du 6 juillet 2018 et CA2-2018-0146
du 5 juillet 2018, relatives au contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec - Contrats débutant en 2016 (3 contrats) – Zone 2CJ10003 -
Boulevard Wilfrid-Hamel, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1394 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2015
(16 contrats) - Zone 3C223 (VQ-47555) - AP2019-416   (CT-2429030) — (Ra
-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 121 258,89 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aurel Harvey et
Fils inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du 14 septembre 2015,
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CE-2019-1391 Adjudication d'un contrat pour la réfection du presbytère Saint-Pierre -
Mise aux normes et réaménagement (2018-117) - Arrondissement
de Charlesbourg (Appel d'offres public 61019) - AP2019-381   (CT-
2432995) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour le presbytère Saint-Pierre - Mise aux normes et réaménagement
(2018-117) - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 545 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61019
et à sa soumission du 20 juin 2019.

  
CE-2019-1392 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2016 -
Zone 2CJ40004 (VQ-48604) - AP2019-394   (CT-2429818) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 957,05 $,  excluant les taxes,  au contrat  adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu des résolutions CA2-2018–0146 du 5 juillet 2018 et
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certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2016 - (3 contrats) –
Zone 2CJ40004 -  Boulevards  Lebourgneuf  e t  P ier re-Ber t rand,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1393 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en 2016
- Zone 2CJ10003 (VQ-48604) - AP2019-415   (CT-2429804) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 672,16 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hamel Construction inc.,
en vertu des résolutions CA1-2018-0237 du 6 juillet 2018 et CA2-2018-0146
du 5 juillet 2018, relatives au contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec - Contrats débutant en 2016 (3 contrats) – Zone 2CJ10003 -
Boulevard Wilfrid-Hamel, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1394 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2015
(16 contrats) - Zone 3C223 (VQ-47555) - AP2019-416   (CT-2429030) — (Ra
-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 121 258,89 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aurel Harvey et
Fils inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du 14 septembre 2015,
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relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutants en 2015 (16 contrats) – Zone 3C223, du 1er novembre 2015
au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1395 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2016 -
Zone 1CJ24005 (VQ-48604) - AP2019-417   (CT-2429303) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 472,48 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu des résolutions CA4-2018-0179 du 3 juillet 2018,
CA2–2018-0146 du 5 juillet 2018 et CA1-2018-0237 du 6 juillet 2018, relatives
au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 (3 contrats) – du 1er novembre 2018
au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1396 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif aux services d'une agence

de voyages lors de déplacements hors Québec (Dossier 51403) - AP2019-
428   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 000 $, excluant les taxes, à UNIGLOBE Voyages Lexus inc., en vertu de
la résolution CA-2018-0077 du 7 mars 2018, pour les services d'une agence de
voyages lors de déplacements hors Québec, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1397 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique (CBMO) - Lot C-2000 - Fondation de béton - Phase 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 53603) -
AP2019-429   (CT-2416552) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Coffrage LD inc., le contrat pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot C-2000 - Fondation
de béton - Phase 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 5 276 899,25 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 53603 et à sa soumission du 13 juin 2019.

  
5414 juillet 2019

relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutants en 2015 (16 contrats) – Zone 3C223, du 1er novembre 2015
au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1395 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2016 -
Zone 1CJ24005 (VQ-48604) - AP2019-417   (CT-2429303) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 472,48 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu des résolutions CA4-2018-0179 du 3 juillet 2018,
CA2–2018-0146 du 5 juillet 2018 et CA1-2018-0237 du 6 juillet 2018, relatives
au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 (3 contrats) – du 1er novembre 2018
au 30 avril 2019, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1396 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif aux services d'une agence

de voyages lors de déplacements hors Québec (Dossier 51403) - AP2019-
428   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 000 $, excluant les taxes, à UNIGLOBE Voyages Lexus inc., en vertu de
la résolution CA-2018-0077 du 7 mars 2018, pour les services d'une agence de
voyages lors de déplacements hors Québec, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1397 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique (CBMO) - Lot C-2000 - Fondation de béton - Phase 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 53603) -
AP2019-429   (CT-2416552) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Coffrage LD inc., le contrat pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique - Lot C-2000 - Fondation
de béton - Phase 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 5 276 899,25 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 53603 et à sa soumission du 13 juin 2019.
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CE-2019-1398 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de terrains de tennis et
autres équipements - Parc Bardy (2018-281) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 60995) - AP2019-435   (CT-2432880) — (Ra
-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le
contrat pour le réaménagement de terrains de tennis et autres équipements - Parc
Bardy (2018-281) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 862 472 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60995 et à sa soumission du 19 juin 2019.

  
CE-2019-1399 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2018
(8 contrats) - Zone 1C179 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-436   (CT-
2430767) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 110 039,41 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Excavation Marcel
Vézina inc., en vertu de la résolution CA1-2018-0275 du 20 août 2018, relative
au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2018 (8 contrats) – Zone 1C179 - Montcalm nord-est,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1400 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018
(10 contrats) - Zone 5C191 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-437 
(CT-2430984) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 141 037,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en
vertu de la résolution CA5-2018-0172 du 11 septembre 2018, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2018 - (10 contrats) – Zone 5C191 - Secteur Petit-Village / d'Estimauville,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification
numéro 1 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-2019-1400 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018
(10 contrats) - Zone 5C191 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-437 
(CT-2430984) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 141 037,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en
vertu de la résolution CA5-2018-0172 du 11 septembre 2018, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2018 - (10 contrats) – Zone 5C191 - Secteur Petit-Village / d'Estimauville,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification
numéro 1 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-2019-1401 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C010 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-438 
(CT-2430937) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 134 205,29 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec inc., en
vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 - (19 contrats) – Zone 1C010 - Quartier Saint-Sauveur Sud,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1402 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 1C012 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-439   (CT-
2430982) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 78 511,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec inc., en
vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 (19 contrats) – Zone 1C012 - Quartier Saint-Sauveur Nord,
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 des budgets pour l'année 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2019-1403 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de vestiaires au sous-sol -

Édifice Andrée-P.–Boucher - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (2018-264) (Appel d'offres public 60897) - AP2019-441   (CT-
2433162) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Chabot Construction ltée, le contrat
pour l'aménagement de vestiaires au sous-sol - édifice Andrée-P.-Boucher -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 129 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60897 et à sa soumission du 6 juin 2019.

  
   

 

5434 juillet 2019

CE-2019-1401 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C010 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-438 
(CT-2430937) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 134 205,29 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec inc., en
vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 - (19 contrats) – Zone 1C010 - Quartier Saint-Sauveur Sud,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1402 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 1C012 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-439   (CT-
2430982) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 78 511,90 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec inc., en
vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 (19 contrats) – Zone 1C012 - Quartier Saint-Sauveur Nord,
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 des budgets pour l'année 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2019-1403 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de vestiaires au sous-sol -

Édifice Andrée-P.–Boucher - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (2018-264) (Appel d'offres public 60897) - AP2019-441   (CT-
2433162) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Chabot Construction ltée, le contrat
pour l'aménagement de vestiaires au sous-sol - édifice Andrée-P.-Boucher -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 129 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 60897 et à sa soumission du 6 juin 2019.
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CE-2019-1404 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(8 contrats) – Zone 6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-442   (CT
-2432148) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 308 868,29 $,  excluant  les taxes,  au contrat  adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA6-2018-0204 du 22 août 2018,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2018 (8 contrats) – Zone 6C014, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2021, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1405 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements et bâtiments - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures - 3
saisons - Lot 6 (Appel d'offres public 50777) - AP2019-443   (CT-2431349)
— (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 939,31 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements et bâtiments - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et dans l 'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures -
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 - Lot 6 adjugé à Saint-Pierre
Paysagiste inc., en vertu de la résolution CA3-2017-0239 du 13 septembre
2017, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour l'année 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1406 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 3CJ20006 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-445 
(CT-2431177) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 238 717,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Axco Aménagements
inc., en vertu des résolutions CA3-2017-0236 du 13 septembre 2017 et
CA2–2017–0275 du 26 septembre 2017, relatives au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017
(19 contrats) - Zone 3CJ20006 - Secteur Chauveau, du 1er novembre 2017 au
30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 5 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.

  
 

5444 juillet 2019

CE-2019-1404 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(8 contrats) – Zone 6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-442   (CT
-2432148) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 308 868,29 $,  excluant  les taxes,  au contrat  adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA6-2018-0204 du 22 août 2018,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2018 (8 contrats) – Zone 6C014, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2021, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1405 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements et bâtiments - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures - 3
saisons - Lot 6 (Appel d'offres public 50777) - AP2019-443   (CT-2431349)
— (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 939,31 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements et bâtiments - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et dans l 'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures -
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 - Lot 6 adjugé à Saint-Pierre
Paysagiste inc., en vertu de la résolution CA3-2017-0239 du 13 septembre
2017, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour l'année 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1406 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 3CJ20006 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-445 
(CT-2431177) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 238 717,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Axco Aménagements
inc., en vertu des résolutions CA3-2017-0236 du 13 septembre 2017 et
CA2–2017–0275 du 26 septembre 2017, relatives au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017
(19 contrats) - Zone 3CJ20006 - Secteur Chauveau, du 1er novembre 2017 au
30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 5 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-2019-1407 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018
– (10 contrats) - Zone 3C225 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-446 
(CT-2431134) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 145 895,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9011-9850 Québec inc.,
en vertu de la résolution CA3-2018-0189 du 10 septembre 2018, relative au
contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 3C225 - Chemin des Quatre-Bourgeois,
boulevards Neilson, Hochelaga et route de l'Église, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1408 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 2C260 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-447 
(CT-2428366) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 93 131,79 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, en vertu de la résolution CA2-2018-0166
du 28 août 2018, relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec - Contrats débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 2C260 -
Faubourg Le Raphaël, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1409 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'exécution du
programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lot 3 (PSU170951)
(Appel d'offres public 51707) - AP2019-449   (CT-2424594) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 210 350,18 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec
Construction inc., en vertu de la résolution CE-2018-0791 du 25 avril 2018 dans
le cadre du contrat pour l'exécution du programme d'opération massive
d'asphaltage 2018, lot 3 (PSU170951), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

5454 juillet 2019

 

CE-2019-1407 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018
– (10 contrats) - Zone 3C225 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-446 
(CT-2431134) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 145 895,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à 9011-9850 Québec inc.,
en vertu de la résolution CA3-2018-0189 du 10 septembre 2018, relative au
contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 3C225 - Chemin des Quatre-Bourgeois,
boulevards Neilson, Hochelaga et route de l'Église, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1408 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 2C260 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-447 
(CT-2428366) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 93 131,79 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, en vertu de la résolution CA2-2018-0166
du 28 août 2018, relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec - Contrats débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 2C260 -
Faubourg Le Raphaël, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1409 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'exécution du
programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lot 3 (PSU170951)
(Appel d'offres public 51707) - AP2019-449   (CT-2424594) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 210 350,18 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Eurovia Québec
Construction inc., en vertu de la résolution CE-2018-0791 du 25 avril 2018 dans
le cadre du contrat pour l'exécution du programme d'opération massive
d'asphaltage 2018, lot 3 (PSU170951), conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-1410 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C009 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-451 
(CT-2431883) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 409,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 1C009 - Henri-Bourassa, de la
Canardière, des Capucins, 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 des
budgets pour l'année 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1411 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 2C310 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-452 
(CT-2428372) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 135,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, en vertu de la résolution CA2-2018-0166
du 28 août 2018, relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec - Contrats débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 2C310 -
Secteur Buffalo, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à l'avis
de modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1412 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 2C025 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-453 
(CT-2430983) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 507,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CA2-2017-0274 du 26 septembre 2017, relative au contrat pour
le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 (19 contrats) -  Zone 2C025 - Secteur Vanier prioritaire,
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.

  
5464 juillet 2019

 

CE-2019-1410 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C009 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-451 
(CT-2431883) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 409,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 1C009 - Henri-Bourassa, de la
Canardière, des Capucins, 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 des
budgets pour l'année 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1411 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 2C310 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-452 
(CT-2428372) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 135,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, en vertu de la résolution CA2-2018-0166
du 28 août 2018, relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec - Contrats débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 2C310 -
Secteur Buffalo, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à l'avis
de modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1412 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 2C025 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-453 
(CT-2430983) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 507,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CA2-2017-0274 du 26 septembre 2017, relative au contrat pour
le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 (19 contrats) -  Zone 2C025 - Secteur Vanier prioritaire,
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-2019-1413 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C185 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-454 
(CT-2431721) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 171 468,50 $,  excluant  les taxes,  au contrat  adjugé à Hamel
Cons t ruc t ion   inc . ,  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t ion  CA1-2017-0364
du 11 septembre 2017, relative au contrat pour le déneigement de certaines rues
de la ville de Québec (19 contrats) - Zone 1C185 - Montcalm au sud de René-
Lévesque, 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 des budgets pour l'année
2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1414 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2018 -
(8 contrats) – Zone 3C224 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-455   (CT
-2432194) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 111 606,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CA3-2018-0193 du 10 septembre 2018,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2018 (8 contrats) - Zone 3C224 - Chemin Saint-Louis,
chemin du Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1415 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C007 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-456 
(CT-2430716) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 167 253,71 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 1C007 - Vieux-Québec,
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-2019-1413 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C185 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-454 
(CT-2431721) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 171 468,50 $,  excluant  les taxes,  au contrat  adjugé à Hamel
Cons t ruc t ion   inc . ,  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t ion  CA1-2017-0364
du 11 septembre 2017, relative au contrat pour le déneigement de certaines rues
de la ville de Québec (19 contrats) - Zone 1C185 - Montcalm au sud de René-
Lévesque, 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 des budgets pour l'année
2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1414 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2018 -
(8 contrats) – Zone 3C224 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-455   (CT
-2432194) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 111 606,30 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CA3-2018-0193 du 10 septembre 2018,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2018 (8 contrats) - Zone 3C224 - Chemin Saint-Louis,
chemin du Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1415 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 1C007 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-456 
(CT-2430716) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 167 253,71 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CA1-2017-0364 du 11 septembre 2017,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 1C007 - Vieux-Québec,
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-2019-1416 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 5C194 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-457 
(CT-2430847) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 232 704,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CA5-2017-0192 du 12 septembre 2017,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 5C194 - Secteur Montmorency /
Royale / Des Chutes, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à
l'avis de modification numéro joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
l'année 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1417 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 5C192 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-458 
(CT-2430985) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 154 009,43 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la P.E. Pageau inc., en
vertu de la résolution CA5-2017-0192 du 12 septembre 2017, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 (19 contrats)- Zone 5C192 - Secteur Saint-David / Monseigneur-
Gauthier, 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.

  
CE-2019-1418 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 - (19
contrats) – Zone 6C174 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-459   (CT-
2432231) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 425,84 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aurel Harvey et fils inc.,
en vertu de la résolution CA6-2017-0173 du 19 septembre 2017, relative au
contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 6C174 - Secteur Val-Bélair Sud,
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-2019-1416 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 5C194 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-457 
(CT-2430847) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 232 704,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CA5-2017-0192 du 12 septembre 2017,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 5C194 - Secteur Montmorency /
Royale / Des Chutes, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à
l'avis de modification numéro joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
l'année 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2019-1417 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 -
(19 contrats) – Zone 5C192 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-458 
(CT-2430985) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 154 009,43 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la P.E. Pageau inc., en
vertu de la résolution CA5-2017-0192 du 12 septembre 2017, relative au contrat
pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant
en 2017 (19 contrats)- Zone 5C192 - Secteur Saint-David / Monseigneur-
Gauthier, 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.

  
CE-2019-1418 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2017 - (19
contrats) – Zone 6C174 (Appel d'offres public 50572) - AP2019-459   (CT-
2432231) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 425,84 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aurel Harvey et fils inc.,
en vertu de la résolution CA6-2017-0173 du 19 septembre 2017, relative au
contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2017 (19 contrats) - Zone 6C174 - Secteur Val-Bélair Sud,
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-2019-1419 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2018 -
(8 contrats) – Zone 4C001 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-460   (CT
-2431202) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 133 866,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
Lou–Vil inc., en vertu de la résolution CA4-2018-0198 du 28 août 2018, relative
au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2018 (8 contrats) -  Zone 4C001 secteur Laurentides,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1420 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 4C076 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-461 
(CT-2430766) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 151 528,13 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CA4-2018-0215 du 25 septembre 2018,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 4C076 - Secteur Charlesbourg
Sud, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à l'avis de
modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1421 Résiliation du contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de

traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 51850) - AP2019-462   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour le nettoyage des
ouvrages de captage et de traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la
Ville de Québec, octroyé à QualiVac Environnement (9367-8761 Québec inc.).

  
CE-2019-1422 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de deux

niveleuses avec opérateurs aux fins de déneigement - Lot 1 -
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (Appel d'offres
public 52392) - AP2019-463   (CT-2429912) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 32 861,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de
pouvoirs en vigueur à 9254-5805 Québec inc. (Groupe Ultra DMA), pour la
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CE-2019-1419 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2018 -
(8 contrats) – Zone 4C001 (Appel d'offres public 52218) - AP2019-460   (CT
-2431202) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 133 866,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises
Lou–Vil inc., en vertu de la résolution CA4-2018-0198 du 28 août 2018, relative
au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2018 (8 contrats) -  Zone 4C001 secteur Laurentides,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1420 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 4C076 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-461 
(CT-2430766) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 151 528,13 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Constructions
Bé–Con inc., en vertu de la résolution CA4-2018-0215 du 25 septembre 2018,
relative au contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec -
Contrats débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 4C076 - Secteur Charlesbourg
Sud, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à l'avis de
modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1421 Résiliation du contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de

traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 51850) - AP2019-462   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour le nettoyage des
ouvrages de captage et de traitement du lixiviat - Lieu d'enfouissement de la
Ville de Québec, octroyé à QualiVac Environnement (9367-8761 Québec inc.).

  
CE-2019-1422 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de deux

niveleuses avec opérateurs aux fins de déneigement - Lot 1 -
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (Appel d'offres
public 52392) - AP2019-463   (CT-2429912) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 32 861,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé selon la délégation de
pouvoirs en vigueur à 9254-5805 Québec inc. (Groupe Ultra DMA), pour la
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location de deux niveleuses avec opérateurs aux fins de déneigement - Lot 1 -
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1423 Adjudication de contrats pour la réfection de surfaces de jeu sur les

terrains de balle de la Ville de Québec - Lots 1 et 3 (Appel d'offres
public 60975) - AP2019-465   (CT-2425730, CT-2432471) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., les contrats suivants pour la réfection de surfaces de jeu sur les
terrains de balle de la Ville de Québec pour les lots 1 et 3, conformément à la
demande publique de soumissions 60975 et à sa soumission du 10 juin 2019 :

Lot 1, pour une somme de 93 664,73 $, excluant les taxes;■

Lot 3, pour une somme de 109 101,07 $, excluant les taxes.■

  
CE-2019-1424 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entretien hivernal

de divers stationnements et bâtiments - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-
Desmaures - 3 saisons - Lot 4 (Appel d'offres public 50777) - AP2019-466 
(CT-1431511) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 665,76 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements et bâtiments, adjugé à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement
Prémont inc.), en vertu de la résolution CA3-2017-0239 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-
Desmaures - 3 saisons, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 - Lot 4,
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.

  
 

 

CE-2019-1425 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'entretien hivernal
de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 3 (Appel
d'offres public 50724) - AP2019-467   (CT-2431832) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 361,27 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements, adjugé à Paradis aménagement urbain inc., selon la délégation
de pouvoirs en vigueur - Arrondissements de Beauport et de La Haute-Saint-
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location de deux niveleuses avec opérateurs aux fins de déneigement - Lot 1 -
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1423 Adjudication de contrats pour la réfection de surfaces de jeu sur les

terrains de balle de la Ville de Québec - Lots 1 et 3 (Appel d'offres
public 60975) - AP2019-465   (CT-2425730, CT-2432471) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., les contrats suivants pour la réfection de surfaces de jeu sur les
terrains de balle de la Ville de Québec pour les lots 1 et 3, conformément à la
demande publique de soumissions 60975 et à sa soumission du 10 juin 2019 :

Lot 1, pour une somme de 93 664,73 $, excluant les taxes;■

Lot 3, pour une somme de 109 101,07 $, excluant les taxes.■

  
CE-2019-1424 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entretien hivernal

de divers stationnements et bâtiments - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-
Desmaures - 3 saisons - Lot 4 (Appel d'offres public 50777) - AP2019-466 
(CT-1431511) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 665,76 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements et bâtiments, adjugé à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement
Prémont inc.), en vertu de la résolution CA3-2017-0239 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-
Desmaures - 3 saisons, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 - Lot 4,
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.

  
 

 

CE-2019-1425 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'entretien hivernal
de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 3 (Appel
d'offres public 50724) - AP2019-467   (CT-2431832) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 361,27 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements, adjugé à Paradis aménagement urbain inc., selon la délégation
de pouvoirs en vigueur - Arrondissements de Beauport et de La Haute-Saint-
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Charles, pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 3,
conformément à l'avis de modification numéro 4 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.

  
CE-2019-1426 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entretien hivernal

de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 9 (Appel
d'offres public 50724) - AP2019-469   (CT-2431402) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 361,70 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements adjugé à Déneigement Michel Bédard inc., en vertu de la
résolution CA5-2017-0193 du 12 septembre 2017 - Arrondissements de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et
2019–2020 - Lot 9 , conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1427 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Ingénierie

préliminaire - Bassin de rétention du ruisseau Sainte-Barbe (PSP180761)
(Appel d'offres public 60778) - AP2019-470   (CT-2433058) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Ingénierie préliminaire - Bassin de rétention du ruisseau Sainte-Barbe
(PSP180761) ,  pour  une  somme de  263  865  $ ,  exc luant  l es
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 60778 et sa
soumission révisée du 20 juin 2019;

1°

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

2°

  
CE-2019-1428 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lot 4 (Appel d'offres public 52306) -
AP2019-473   (CT-2432026) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 750,28 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
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Charles, pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 3,
conformément à l'avis de modification numéro 4 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.

  
CE-2019-1426 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'entretien hivernal

de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 9 (Appel
d'offres public 50724) - AP2019-469   (CT-2431402) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 361,70 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements adjugé à Déneigement Michel Bédard inc., en vertu de la
résolution CA5-2017-0193 du 12 septembre 2017 - Arrondissements de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et
2019–2020 - Lot 9 , conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1427 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Ingénierie

préliminaire - Bassin de rétention du ruisseau Sainte-Barbe (PSP180761)
(Appel d'offres public 60778) - AP2019-470   (CT-2433058) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Ingénierie préliminaire - Bassin de rétention du ruisseau Sainte-Barbe
(PSP180761) ,  pour  une  somme de  263  865  $ ,  exc luant  l es
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 60778 et sa
soumission révisée du 20 juin 2019;

1°

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

2°

  
CE-2019-1428 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lot 4 (Appel d'offres public 52306) -
AP2019-473   (CT-2432026) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 750,28 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-469.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1427.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-470.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1428.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-473.pdf


stationnements, accès, escaliers et autres surfaces adjugé à Entreprises
DED inc., en vertu de la résolution CA1-2018-0315 du 24 septembre 2018, -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour les saisons
hivernales 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 4 –  conformément à l'avis de
modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1429 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lot 3 (Appel d'offres public 52306) -
AP2019-474   (CT-2431429) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 59 144,16 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces adjugé à Transport GCH inc.,
en vertu de la résolution CA1-2018-0315 du 24 septembre 2018 -
Lot 3 – Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour les saisons
hivernales 2018-2019 et 2019-2020, conformément à l'avis de modification
numéro 1 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.

  
CE-2019-1430 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lot 2 (Appel d'offres public 52306) -
AP2019-475   (CT-2430007) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 427,03 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces adjugé à Gaudreault &
Frères inc., en vertu de la résolution CA1-2018-0315 du 24 septembre 2018 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour les saisons
hivernales 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 2 – conformément à l'avis de
modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1431 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de déneigement de

stationnements, escaliers et autres surfaces - Arrondissement des Rivières -
Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 1 (Appel d'offres
public 50736) - AP2019-476   (CT-2432344) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 383,14 $, excluant les taxes, au contrat de déneigement de stationnements,
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stationnements, accès, escaliers et autres surfaces adjugé à Entreprises
DED inc., en vertu de la résolution CA1-2018-0315 du 24 septembre 2018, -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour les saisons
hivernales 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 4 –  conformément à l'avis de
modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1429 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lot 3 (Appel d'offres public 52306) -
AP2019-474   (CT-2431429) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 59 144,16 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces adjugé à Transport GCH inc.,
en vertu de la résolution CA1-2018-0315 du 24 septembre 2018 -
Lot 3 – Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour les saisons
hivernales 2018-2019 et 2019-2020, conformément à l'avis de modification
numéro 1 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.

  
CE-2019-1430 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien hivernal de

divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements
de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lot 2 (Appel d'offres public 52306) -
AP2019-475   (CT-2430007) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 427,03 $, excluant les taxes, au contrat d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces adjugé à Gaudreault &
Frères inc., en vertu de la résolution CA1-2018-0315 du 24 septembre 2018 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour les saisons
hivernales 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 2 – conformément à l'avis de
modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1431 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de déneigement de

stationnements, escaliers et autres surfaces - Arrondissement des Rivières -
Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Lot 1 (Appel d'offres
public 50736) - AP2019-476   (CT-2432344) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 383,14 $, excluant les taxes, au contrat de déneigement de stationnements,
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escaliers et autres surfaces adjugé à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., en
vertu de la résolution CA2-2017-0277 du 26 septembre 2017 - Arrondissement
des Rivières – Lot 1 – pour les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020 , conformément à l'avis de modification numéro 3 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.

  
CE-2019-1432 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement des

boulevards Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée - Contrat débutant
en 2018 (zone 1CJ30001) (Appel d'offres public 52293) - AP2019-477   (CT-
2432125) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 157 687,15 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc., en vertu des résolutions CA1-2018-0294 et CA3-2018-0190
du 10 septembre 2018, relatives au contrat pour le déneigement des boulevards
Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée - Contrat débutant en 2018 (zone
1CJ30001), du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1433 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique (CBMO) Lot SP-030 - Contrôle qualitatif des matériaux - Lot 1 et
annulation du Lot 2 (Appel d'offres public 60920) - AP2019-478   (CT-
2423493) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à FNX-INNOV inc., le contrat pour le Centre de biométhanisation de
la matière organique (CBMO), pour une somme de 145 980 $, excluant les
taxes, Lot SP-030 - Contrôle qualitatif des matériaux - Lot 1 – 
conformément à la demande publique de soumissions 60920 et à sa
soumission du 18 juin 2019;

1°

autorise FNX-INNOV inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre des présents contrats
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie;

2°

annule le lot 2 de l'appel d'offres public 60920 relatif au contrôle qualitatif
des matériaux d'acier par l'inspection métallurgique non destructive.

3°
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escaliers et autres surfaces adjugé à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., en
vertu de la résolution CA2-2017-0277 du 26 septembre 2017 - Arrondissement
des Rivières – Lot 1 – pour les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020 , conformément à l'avis de modification numéro 3 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.

  
CE-2019-1432 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement des

boulevards Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée - Contrat débutant
en 2018 (zone 1CJ30001) (Appel d'offres public 52293) - AP2019-477   (CT-
2432125) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 157 687,15 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc., en vertu des résolutions CA1-2018-0294 et CA3-2018-0190
du 10 septembre 2018, relatives au contrat pour le déneigement des boulevards
Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée - Contrat débutant en 2018 (zone
1CJ30001), du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1433 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière

organique (CBMO) Lot SP-030 - Contrôle qualitatif des matériaux - Lot 1 et
annulation du Lot 2 (Appel d'offres public 60920) - AP2019-478   (CT-
2423493) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à FNX-INNOV inc., le contrat pour le Centre de biométhanisation de
la matière organique (CBMO), pour une somme de 145 980 $, excluant les
taxes, Lot SP-030 - Contrôle qualitatif des matériaux - Lot 1 – 
conformément à la demande publique de soumissions 60920 et à sa
soumission du 18 juin 2019;

1°

autorise FNX-INNOV inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre des présents contrats
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie;

2°

annule le lot 2 de l'appel d'offres public 60920 relatif au contrôle qualitatif
des matériaux d'acier par l'inspection métallurgique non destructive.

3°
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CE-2019-1434 Renouvellement d'un contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52029) -
AP2019-481   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour du nettoyage
industriel - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, adjugé à Véolia
ES Canada Services Industriels inc., en vertu de la résolution CE-2018-1469
du 5 juillet 2018, pour une période de 12 mois du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52029 et aux prix
unitaires de sa soumission du 30 avril 2018, 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-2019-1435 Annulation de l'appel d'offres public 53462 relatif aux services

professionnels en architecture et ingénierie, spécialités structure et génie
civil - Conception de ponceaux et sentiers pédestres - Lac Alain
(POA180757) - AP2019-482   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 53462 relatif
aux services professionnels en architecture et ingénierie, spécialités structure et
génie civil - Conception de ponceaux et sentiers prédestres - Lac Alain
(POA180757) et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.

  
CE-2019-1436 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Henri-Bourassa et Hêtrière - Saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 - Lot 2 (VQ-48486) - AP2019-484   (CT-2433136) —
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 801,82 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Récupération Tersol inc.,
en vertu de la résolution CA3-2016-0247 du 11 octobre 2016, dans le cadre du
contrat pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière - Lot 2, Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1437 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du

programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lots 1 et 2 (PSU170879
et PSU170880) (Appel d'offres public 51461) - AP2019-485   (CT-2433115,
CT-2433129) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

une dépense supplémentaire de 298 203,11 $, excluant les taxes, en regard■
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  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour du nettoyage
industriel - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, adjugé à Véolia
ES Canada Services Industriels inc., en vertu de la résolution CE-2018-1469
du 5 juillet 2018, pour une période de 12 mois du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52029 et aux prix
unitaires de sa soumission du 30 avril 2018, 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-2019-1435 Annulation de l'appel d'offres public 53462 relatif aux services

professionnels en architecture et ingénierie, spécialités structure et génie
civil - Conception de ponceaux et sentiers pédestres - Lac Alain
(POA180757) - AP2019-482   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 53462 relatif
aux services professionnels en architecture et ingénierie, spécialités structure et
génie civil - Conception de ponceaux et sentiers prédestres - Lac Alain
(POA180757) et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.
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dépôts à neige Henri-Bourassa et Hêtrière - Saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 - Lot 2 (VQ-48486) - AP2019-484   (CT-2433136) —
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 801,82 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Récupération Tersol inc.,
en vertu de la résolution CA3-2016-0247 du 11 octobre 2016, dans le cadre du
contrat pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière - Lot 2, Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1437 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'exécution du

programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lots 1 et 2 (PSU170879
et PSU170880) (Appel d'offres public 51461) - AP2019-485   (CT-2433115,
CT-2433129) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

une dépense supplémentaire de 298 203,11 $, excluant les taxes, en regard■
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du lot 1, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée, en vertu de la
résolution CE-2018-0644 du 4 avril 2018, dans le cadre du contrat pour
l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lot 1
(PSU170879), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel;

une dépense supplémentaire de 328 398,43 $, excluant les taxes, en regard
du lot 2, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée, en vertu de la
résolution CE-2018-0644 du 4 avril 2018, dans le cadre du contrat pour
l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lot 2
(PSU170880), conformément à l'avis de modification numéro 1 joint audit
sommaire.

■

  
CE-2019-1438 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de

certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2018 -
(10 contrats) – Zone 3C068 (Appel d'offres public 52302) - AP2019-486 
(CT-2431741) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 178 780,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hamel Construction
inc., en vertu de la résolution CA3-2018-0189 du 10 septembre 2018, relative au
contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats
débutant en 2018 (10 contrats) - Zone 3C068 - Sainte-Foy au nord du boulevard
Laurier et à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à l'avis de modification numéro 1 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.

  
CE-2019-1439 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en archéologie -

Interventions aux sites des bâtiments agricoles - Domaine de Maizerets
(Appel d'offres public 61042) - AP2019-487   (CT-2433195) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ethnoscop inc., le contrat pour des
services professionnels en archéologie - Interventions aux sites des bâtiments
agricoles - Domaine de Maizerets, pour une somme de 393 054 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61042 et à sa
soumission révisée du 18 juin 2019.

  
CE-2019-1440 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de

traitement des eaux - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (Appel
d'offres public 61050) - AP2019-489   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à Véolia ES Canada Services
Industriels inc., le contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de
traitement des eaux - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, du 1er juillet
au 1er décembre 2019, conformément à la demande publique de

5554 juillet 2019

du lot 1, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée, en vertu de la
résolution CE-2018-0644 du 4 avril 2018, dans le cadre du contrat pour
l'exécution du programme d'opération massive d'asphaltage 2018, lot 1
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■
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Interventions aux sites des bâtiments agricoles - Domaine de Maizerets
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ethnoscop inc., le contrat pour des
services professionnels en archéologie - Interventions aux sites des bâtiments
agricoles - Domaine de Maizerets, pour une somme de 393 054 $, excluant les
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soumission révisée du 18 juin 2019.

  
CE-2019-1440 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage des ouvrages de captage et de

traitement des eaux - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (Appel
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge à Véolia ES Canada Services
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soumissions 61050 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 21 juin 2019.

  
CE-2019-1441 Entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc.,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Festival des arts de la rue de Québec, en 2019 -
BE2019-086   (CT-2433142) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc., relative au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des arts de la
rue de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements et le greffier à signer ladite
entente.

2°

  
CE-2019-1442 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Coopérative des

horticulteurs de Québec relativement au versement d'une subvention de
10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Les
grandes récoltes, en 2019 - BE2019-090   (CT-2433235) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative des
horticulteurs de Québec, relative au versement d'une subvention
de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Les
grandes récoltes, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite lettre
d'entente.

2°

  
CE-2019-1443 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde, en 2019 - BE2019-091   (CT-
2433380) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
production artistique et culturelle africaine, relative au versement d'une

1°
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soumissions 61050 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 21 juin 2019.

  
CE-2019-1441 Entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc.,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Festival des arts de la rue de Québec, en 2019 -
BE2019-086   (CT-2433142) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc., relative au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des arts de la
rue de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements et le greffier à signer ladite
entente.

2°
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10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Les
grandes récoltes, en 2019 - BE2019-090   (CT-2433235) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative des
horticulteurs de Québec, relative au versement d'une subvention
de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Les
grandes récoltes, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite lettre
d'entente.

2°

  
CE-2019-1443 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de production artistique et

culturelle africaine, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival des journées
d'Afrique, danses et rythmes du monde, en 2019 - BE2019-091   (CT-
2433380) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
production artistique et culturelle africaine, relative au versement d'une

1°
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subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival des journées d'Afrique, danses et rythmes du monde de
Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

la directrice du Bureau des grands événements et le greffier de la Ville à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2019-1444 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2019-047   (CT-
2432498) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 380 051 $, à plusieurs organismes culturels professionnels dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, intervenue avec le
ministère de la Culture et des Communications, selon la répartition prévue à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2019-1445 Entente entre la Ville de Québec et Propulsion Québec, relative au

versement d'une subvention dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d'entrepreneuriat, de développement économique et d'accompagnement
d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le
projet Mobiliser et animer l'écosystème des transports électriques et
intelligents - DE2019-107   (CT-DE2019-107) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'entente entre la Ville de Québec et Propulsion Québec, relative au
versement d'une subvention maximale de 90 000 $, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la  Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet mobiliser et animer l'écosystème des
transports électriques et intelligents, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 90 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2019-1446 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter

l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2019-165   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les propriétés de la Ville de Québec portant les1°
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numéros de lots suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

- le lot 2 011 742, d'une superficie approximative de 12 673,7 mètres carrés,
propriété sise au 1535, avenue des Hôtels;

- le lot 1 989 120, d'une superficie approximative de 1 997,7 mètres carrés,
propriété sise dans la côte Saint-Grégoire;

- le lot 1 258 526, d'une superficie de 3 478,1 mètres carrés, propriété sise
au 9150, boulevard de l'Ormière;

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les propriétés mentionnées précédemment.

2°

  
CE-2019-1447 Subvention à la Coopérative des Horticulteurs de Québec, à titre de

compensation afin de maintenir des activités horticoles, du 1er janvier 2019
au 31 mai 2019 sur le site du marché du Vieux-Port – Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2019-171   (CT-2019-171) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

vire un montant de 95 000 $ provenant du poste contingent d'agglomération
vers le budget de fonctionnement du Service du développement économique
et des grands projets, à l'activité 3647001 - G/S - Développement
économique et des grands projets,  à titre de compensention afin de
maintenir des activités horticoles, du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 sur le
site du marché du Vieux-Port;

1°

verse une subvention d'une somme de 95 000 $ à la Coopérative des
Horticulteurs de Québec, relative à la poursuite des activités horticoles sur
le site du marché du Vieux-Port, du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.

2°

  
 

 

CE-2019-1448 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise du boulevard Henri-Bourassa, connue et désignée comme étant
une partie du lot 1 121 553 du cadastre du Québec, et vente de cette même
partie de lot – Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc
et d'égout, en faveur de la Ville, sur une partie du lot 1 121 553 du cadastre
du Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2019-194   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie du boulevard Henri-Bourassa, connue et désignée comme étant une
partie du lot 1 121 553 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 145,4 mètres carrés, comme

1°
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illustré au plan préliminaire annexé à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

vende un immeuble situé en bordure du boulevard Henri-Bourassa, connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 121 553 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 145,4 mètres carrés, à 2436-7483 Québec inc.,
pour une somme de 8 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

autorise l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et
d'égout, en faveur de la Ville, sur une partie du lot 1 121 553 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 24,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'article 7 de ladite offre d'achat.

3°

  
CE-2019-1449 Contribution 2019-2020 de la Ville de Québec à l'Alliance santé Québec

 - DG2019-038   (CT-2433318) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse un montant de 25 000 $ à l'Alliance
santé Québec, à titre de contribution pour l'année 2019-2020.

  
CE-2019-1450 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations, daté du 4 juillet 2019, dont l'adjudication a été
effectuée le 20 juin 2019 - FN2019-025   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à Marchés
Mondiaux CIBC Inc., des conclusions de l'emprunt par obligations
de 65 000 000 $, daté du 4 juillet 2019 avec une échéance de 3 ans et 1 mois,
pour un coût réel de 1,91571 %, dont copie est jointe en annexe A  au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-1451 Comité de supervision de la réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) -
Dépôt du suivi de performance au 31 mars 2019 - FN2019-026   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 31 mars 2019 de la réserve financière.
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CE-2019-1452 Subvention au Club de football Rouge et Or de l'Université Laval, pour
l'édition 2018 du programme de mini-football - LS2019-044   (CT-2414868)
— (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ au Club de
football Rouge et Or de l'Université Laval, pour l'édition 2018 du programme de
mini-football.

  
CE-2019-1453 Subventions à neuf organismes dans le cadre du Programme de soutien

financier pour l'accès au loisir offert par des organismes ayant une
programmation dédiée pour les personnes adultes ayant des incapacités de la
ville de Québec - LS2019-166   (CT-2432492) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à neuf organismes pour
un montant total de 114 000 $, dans le cadre du Programme de soutien financier
pour l'accès au loisir offert par des organismes ayant une programmation
dédiée pour les personnes adultes ayant des incapacités de la ville de Québec :

Adaptavie inc. : 28 000 $;■

Centre social de la Croix-Blanche (Région de Québec) : 22 000 $;■

Entr'Actes, productions artistiques : 12 000 $;■

Association des TCC des deux rives (Québec - Chaudières-Appalaches) :
5 000 $;

■

Laura Lémerveil : 9 000 $;■

Patro Roc-Amadour (1978) inc. : 21 500 $;■

Pivot : 12 000 $;■

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs : 2 000 $;■

SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux
adultes ayant un handicap inc. : 2 500 $.

■

  
CE-2019-1454 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC-Ville, en vue de projets culturels 2019-2020 -
LS2019-204   (CT-2432646) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 44 898 $, aux
organismes suivants dans le cadre de l 'Entente de développement
culturel  MCC/Ville  :

Société d'histoire Les Rivières : 10 000 $;■

Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site : 9 000 $;■

Loisirs Duberger-Les Saules inc. : 9 438 $;■
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Centre Ressources Jardin de familles : 9 460 $;■

Institut Canadien de Québec : 2 000 $;■

Cercle de Fermières Saint-Raphaël : 5 000 $.■

Pour chacune de ces subventions, il est prévu de faire un premier versement à
90 % et un deuxième versement à 10 % lors de la remise du bilan final.

  
CE-2019-1455 Subventions dans le cadre du Programme de subvention à l'aménagement de

jardins partagés - LS2019-219   (CT-2432286) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse deux subventions dans le cadre du
Programme de subvention à l'aménagement de jardins partagés, pour un
montant maximal de 4 578 $, selon les modalités prévues audit programme et la
validation de la reddition de comptes exigée.

  
CE-2019-1456 Versement de six subventions dans le cadre du Programme de soutien à

l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif reconnus -
LS2019-237   (CT-2432986) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse six subventions dans le cadre du
Programme de soutien à l'amélioration des propriétés, pour un montant
maximal de 97 369 $, selon les modalités prévues au Programme et la validation
de la reddition de comptes exigée, aux organismes à but non lucratif reconnus
suivants :

AutonHommie, Centre de ressources pour hommes : 27 348 $;■

Autono-groupes de Québec inc. : 5 978 $;■

Centre Social de la Croix Blanche (région de Québec) : 6 808 $;■

Piolet : 40 000 $;■

Maison Marie-Rollet : 13 777 $;■

Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. : 3 458 $.■

  
CE-2019-1457 Versement d'une subvention à l'organisme Joujouthèque Basse-Ville, pour

la réalisation d'activités dans le cadre des Journées des droits de l'enfant, qui
se tiendront du 3 novembre au 1er décembre 2019 - LS2019-249   (CT-
2432502) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 8 500 $ à
l'organisme Joujouthèque Basse-Ville, pour la réalisation d'activités dans le
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cadre des Journées des droits de l'enfant qui se tiendront du 3 novembre
au 1er décembre 2019.

  
CE-2019-1458 Modification de la résolution CE-2019-0615 relative à la subvention à

Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local - LS2019-253  (Modifie CE-2019-0615)  (Ra-
2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande de modifier la résolution CE-
2019-0615, adoptée le 3 avril 2019, relative à la subvention à Société du
domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local - LS2019-051 (CT-2417965) - (Ra-2117), en remplaçant :

«Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Société
du domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local»

par :

«Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Société
du domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local, soit :

4 500 $ pour l'événement Lancement de la programmation estivale SDM;■

5 000 $ pour l'événement Maizerets en fête;■

500 $ pour l'événement Walking dead - La marche des morts.»■
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de Québec - OT2019-009   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2018
de l'Office du tourisme de Québec.
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  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit dans le cadre des travaux de réparation
du pont d'étagement du chemin Sainte-Foy au-dessus de l'autoroute Henri IV
(A–73).
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CE-2019-1461 Ordonnances numéros O-131, O-132, O-133, O-134, O-135, O-136, O-137,

O-138, O-139 concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation sur le réseau artériel relatives à la rue Saint-Jean, au
chemin Sainte-Foy, au boulevard Neilson, au chemin Saint-Louis, à
l'avenue du Bourg-Royal, à la rue Jacques-Bédard, au boulevard Raymond
et à la rue Seigneuriale - Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport - TM2019-151 
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif édicte les ordonnances numéros O-131,
O–132, O-133, O-134, O-135, O-136, O-137, O-138, O-139 du comité exécutif
concernant la circulation sur la rue Saint-Jean, le chemin Sainte-Foy, le
boulevard Neilson, le chemin Saint-Louis, l'avenue du Bourg-Royal, la rue
Jacques-Bédard, le boulevard Raymond et la rue Seigneuriale, relatives au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au sommaire
décisionnel.

  
CE-2019-1462 Travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques

d'Hydro-Québec / Travaux nocturnes - TM2019-163   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit dans le cadre des travaux d'installation
de spirales chauffantes sur les lignes électriques d'Hydro-Québec au-dessus du
boulevard Pie-XI, entre la rue de l'Innovation et la rue d'Illinois, de l'autoroute
Félix–Leclerc, à l'échangeur de l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard Champlain
à 250 m à l'ouest du pont Pierre-Laporte, du boulevard Bastien, entre la rue
Élizabeth–II et la rue Viel, et du chemin des Quatre-Bourgeois, entre le
boulevard Pie-XII et l'avenue des Compagnons.

  
CE-2019-1463 Travaux d'asphaltage sur l'autoroute Laurentienne (A-973) en direction

nord, entre la rue de la Croix-Rouge et le boulevard des Cèdres / Travaux
nocturnes - TM2019-167   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit dans le cadre des travaux d'asphaltage
sur l'autoroute Laurentienne (A-973), entre la rue de la Croix-Rouge et le
boulevard des Cèdres.
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CE-2019-1464 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 29 mai 2019

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 29 mai 2019, tel que rédigé. 

  
CE-2019-1465 Modification d'un poste de technicien en système d'information en un poste

de technicien en administration, classe 5, à la Division des relations de
travail et de la paie du Service des ressources humaines et affectation de
madame Élaine McNicoll (ID. 004806) - RH2019-561   (CT-RH2019-561) —
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien en système d'information (F522), classe 5
(poste no 40816), en un poste de technicien en administration (F620),
classe 5 (poste no 44753) 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 Division des relations de travail
et de la paie du Service des ressources humaines;

1°

affecte madame Élaine McNicoll (ID. 004806), employée régulière, au
poste de technicienne en administration (F620), classe 5 (poste no 44753), à
la Division des relations de travail et de la paie du Service des ressources
humaines, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2019-1466 Création d'un poste de chef d'équipe - ingénieur à la Division de la
réalisation des projets d'état du Service de l'ingénierie - RH2019-582   (CT-
RH2019-582) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de chef d'équipe - ingénieur (P564), classe 7 (poste no 44768)
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 de la réalisation des projets d'état du
Service de l'ingénierie;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2019-1467 Nomination de madame Annie Blackburn (ID. 035951) à titre de directrice
par intérim de la Division des grands projets de construction, des bâtiments
et des parcs du Service de la gestion des immeubles - RH2019-583   (CT-
RH2019-583) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Annie Blackburn
(ID. 035951), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs (D264),
classe 1 (poste 41179), au Service de la gestion des immeubles, avec effet
le 24 juin 2019, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1468 Nomination de monsieur Benoît Longchamps (ID. 076641) 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 - RH2019-586   (CT-
RH2019-586) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Benoît Longchamps
(ID. 076641), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Section
des projets spéciaux de développement (D551), classe 3 (poste no 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, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2019-1469 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des
technologies de l'information - RH2019-590   (CT-RH2019-590) — (Ra-
2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires selon l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2019-1470 Création d'un poste d'ingénieur à la Division de la planification de la
fonctionnalité des infrastructures du Service de l'ingénierie et déplacement
de madame Flavie St-Pierre (ID. 165489) - RH2019-591   (CT-RH2019-591)
— (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 44775) 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 de la planification de la fonctionnalité des
infrastructures du Service de l'ingénierie;

1°

déplace madame Flavie St-Pierre (ID. 165489), employée régulière, au
poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 44775), à la Division de la
planification de la fonctionnalité des infrastructures du Service de
l'ingénierie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2019-1471 Création d'un poste de commis auxiliaire à la Division du soutien et
environnement utilisateur du Service des technologies de l'information,
affectation de monsieur Jean-François Lebrun (ID. 011640), transfert de ce
poste et de son titulaire à la Division du quartier-maître - sécurité et projets
spéciaux du Service de protection contre les incendies - RH2019-592   (CT-
RH2019-592) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 44402) 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 Division du soutien technologique du Service des technologies de
l'information;

1°

affecte monsieur Jean-François Lebrun, employé permanent, à ce poste de
commis auxiliaire, classe 2 (poste no 44402);

2°

transfère ce poste et son titulaire à la Division du quartier-maître - sécurité
publique et projets spéciaux (poste no 44406) du Service de la protection
contre les incendies, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis
pour 2019.

4°
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CE-2019-1471 Création d'un poste de commis auxiliaire à la Division du soutien et
environnement utilisateur du Service des technologies de l'information,
affectation de monsieur Jean-François Lebrun (ID. 011640), transfert de ce
poste et de son titulaire à la Division du quartier-maître - sécurité et projets
spéciaux du Service de protection contre les incendies - RH2019-592   (CT-
RH2019-592) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 44402) 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 Division du soutien technologique du Service des technologies de
l'information;

1°

affecte monsieur Jean-François Lebrun, employé permanent, à ce poste de
commis auxiliaire, classe 2 (poste no 44402);

2°

transfère ce poste et son titulaire à la Division du quartier-maître - sécurité
publique et projets spéciaux (poste no 44406) du Service de la protection
contre les incendies, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis
pour 2019.

4°
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CE-2019-1472 Modification et transfert d'un poste de conseiller en communication,
classe 3, de la Division des affaires institutionnelles en un poste de chef
d'équipe aux communications, classe 4(classement provisoire), à la
direct ion  du Service  des  communicat ions  e t  promot ion de
monsieur David O'Brien (ID. 089641) - RH2019-595   (CT-RH2019-595) —
(Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de conseiller en communication (P518),
classe 3 (poste no 43719), de la Division des affaires institutionnelles en un
poste de chef d'équipe aux communications (P684), classe 4 (classement
provisoire) (poste no 44776), à la direction du Service des communications;

1°

promeuve monsieur David O'Brien (ID. 089641), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe aux communications (P684), classe 4 (classement
provisoire) (poste no 44776), à la direction du Service des communications,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2019-1473 Retraite le 1er août 2019 de monsieur Donald Desrosiers (ID. 013419),

directeur de la Division des grands projets de construction, des bâtiments et
des parcs du Service de la gestion des immeubles - RH2019-629   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de
monsieur Donald Desrosiers (ID. 013419), directeur de la Division des grands
projets de construction, des bâtiments et des parcs (poste no 41179) du Service
de la gestion des immeubles, le 1er août 2019.

  
CE-2019-1474 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de la phase 4 du

recouvrement final - Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (LEVQ)
(Appel d'offres public 61078) - AP2019-490   (CT-2430217) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L., Division de
Sintra inc., le contrat pour l'aménagement de la phase 4 du recouvrement final -
Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec (LEVQ), pour une somme
de 1 650 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 61078 et à sa soumission du 20 juin 2019.
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CE-2019-1475 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2019 - AP2019-492   (Ra-
2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l' atelier de factures pour le mois de mai 2019, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).

  
   

 

CE-2019-1476 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de cabinets de contrôle pour
ouvrages de surverses - Traitement des eaux (Appel d'offres public 60949) -
AP2019-494   (CT-2421233) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Panneaux de Contrôle
TEKK inc., le contrat pour la fourniture de cabinets de contrôle pour ouvrages de
surverses - Traitement des eaux, pour une somme de 110 230 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 60949 et à sa
soumission révisée du 27 juin 2019.

  
 

 

CE-2019-1477 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 - RH2019-580   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2019-580 concernant la
suspension sans solde de trois mois d'un employé manuel des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, assortie d'une
entente de dernière chance avec modalités administratives;

1°

autorise la directrice du Service des ressources humaines, madame Cindy
Gendron, à signer ladite entente;

2°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint
-Charles, M. 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 l'informant des dispositions applicables à sa situation.

3°
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CE-2019-1478 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de la gestion
du territoire et de la gestion des matières résiduelles - RH2019-630   (Ra-
2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2019-630 concernant la
suspension sans solde de cinq jours de travail d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de la gestion
du territoire et de la gestion des matières résiduelles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
madame Isabelle Dubois, 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°

  
   

 

CE-2019-1479 Promotion de monsieur Yves Gaumond (ID. 153767) au grade de chef aux
opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2019-633   (CT-RH2019-633) — (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Yves Gaumond
(ID. 153767), employé régulier, au grade de chef aux opérations (P774) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2019-1480 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des
technologies de l'information - RH2019-653   (Ra-2136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2019-653 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé fonctionnaire du Service
des technologies de l'information;

1°

demande au directeur du Service des technologies de l'information,
monsieur Martin Caron, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif

2°
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et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

  
La séance est levée à 10 h 28  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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