SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 mars 2020 à 12 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier
Sont absentes: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.
CE-2020-0509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le dépôt de matériaux d'excavation dans des sites autorisés –
2020 à 2022 – Lots 1 à 5 (Appel d'offres public 73087) - AP2020-060 (Ra2184)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le dépôt de matériaux d'excavation dans des sites autorisés – 2020
à 2022, lots 1 à 5, conformément à la demande publique de soumissions 73087
et aux prix unitaires de leurs soumissions respectives des 14 et 17 février 2020,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2021 et 2022 par les autorités compétentes :
■

■

18 mars 2020

Lot 1 – Secteur garage de la Canardière – Matériaux d'excavation :
Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme de 384 775 $ (plus TPS et
TVQ applicables);
Lot 2 – Secteur garage Jean–Talon – Matériaux d'excavation :
Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme de 215 125 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

201

■

■

■

Lot 3 – Secteur garage Louis–IX – Matériaux d'excavation : Les Entreprises
P.E.B. ltée, pour une somme de 254 875 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 4 – Secteur garage des Outilleurs – Matériaux d'excavation :
Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme de 313 525 $ (plus TPS et
TVQ applicables);
Lot 5 – Secteur garage Jean–Talon – Dépôt de sols divers :
Agrégats Sainte–Foy inc., pour une somme de 221 500 $ (plus TPS et
TVQ applicables).

CE-2020-0510 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de drainage
de bâtiments (Appel d'offres public 73074) - AP2020-154 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Amnor Industries inc.,
du contrat pour des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de drainage
de bâtiments, et ce, de la date d'adjudication au 31 août 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 73074 et aux prix unitaires de sa soumission
du 7 février 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2021 et 2022 par les autorités
compétentes.

CE-2020-0511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1
à l'entente de collaboration numéro 39–206 entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relative à la construction d'un boulevard urbain
à quatre voies divisées dans le prolongement de l'autoroute du Vallon, du
boulevard Lebourgneuf jusqu'au boulevard Bastien – Arrondissement
des Rivières - IN2020-002 (CT-IN2020-002) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la fiche PIQ 2042001–V afin de hausser le niveau de réalisation de
l'année 2020 du Service de l'ingénierie d'un montant de 75 000 $.
Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente de collaboration numéro 39–206 entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec, en vertu de la résolution CV–2004–1240
du 6 décembre 2004, relative à la construction d'un boulevard urbain à
quatre voies divisées dans le prolongement de l'autoroute du Vallon (devenue
autoroute Robert–Bourassa), du boulevard Lebourgneuf jusqu'au
boulevard Bastien, en application de la répartition des responsabilités et des
coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

18 mars 2020
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CE-2020-0512 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre de la Sécurité publique, relative au
remboursement des coûts admissibles engagés par la Ville pour assurer les
mesures de sécurité exceptionnelles requises pour le déroulement
sécuritaire du Sommet des leaders du G7 tenu en juin 2018 - SC2020-001
(Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la ministre de la Sécurité publique, relative
au remboursement des coûts admissibles de 7 108 810 $ engagés par la Ville
pour assurer les mesures de sécurité exceptionnelles requises pour le
déroulement sécuritaire du Sommet des leaders du G7 tenu en juin 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

CE-2020-0513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les orientations
prises à l'égard des indemnités de congés de paternité - RH2020-172 (CTRH2020-172) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
1° la prise d'acte de l'orientation prise dans le cadre des litiges actifs, en raison
des décisions rendues par les tribunaux;
2° l'entérinement de l'orientation prise pour les groupes qui n'avaient pas de
litiges actifs;
3° l'autorisation au Service des ressources humaines de traiter les dossiers
conformément aux orientations qui ont été prises.

CE-2020-0514 Adjudication de contrats pour la fourniture annuelle de béton de ciment et
de remblai sans retrait, pour la période du 1er juin 2020
au 31 décembre 2021 – Lots 1 à 3 (Appel d'offres public 64796) - AP2020057 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait,
du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 64796 et aux prix unitaires de leurs soumissions respectives
des 31 janvier et 3 février 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2021 par les autorités
compétentes :
■

■

18 mars 2020

Lot 1 Secteur Ouest : Demix Béton (une division de Groupe CRH
Canada inc.), pour une somme de 492 435 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 2 Secteur Centre : Béton Provincial ltée, pour une somme de 376 750 $
(plus TPS et TVQ applicables);
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■

Lot 3 Secteur Est : Béton Provincial ltée, pour une somme de 189 300 $
(plus TPS et TVQ applicables).

CE-2020-0515 Adjudication de contrats pour effectuer des travaux de réparation
de pavage – Saison 2020 – Lots 1 à 6 (Appel d'offres public 64792) - AP2020
-061 (CT-2472318, CT-2472333, CT-2472342, CT-2472348, CT-2472353,
CT-2472358) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats en
vue d'effectuer des travaux de réparation de pavage – Saison 2020 – Lots 1 à 6,
de la date d'adjudication au 30 novembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 64792 et aux prix unitaires de leurs soumissions
respectives des 13 et 20 février 2020 :
■

■

■

■

■

■

Lot 1 Secteur Nord–Ouest : Bleau Terrassement et Pavage ltée, pour une
somme de 230 250 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 2 Secteur Sud–Ouest : Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
de 235 475 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 3 Secteur Sud (La Cité) : Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
de 159 566 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 4 Secteur Centre : Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
de 260 125 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 5 Secteur Sud–Est : Bleau Terrassement et Pavage ltée, pour une
somme de 251 175 $ (plus TPS et TVQ applicables);
Lot 6 Secteur Nord–Est : Bleau Terrassement et Pavage ltée, pour une
somme de 259 925 $ (plus TPS et TVQ applicables).

CE-2020-0516 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de service de support
annuel – Progiciel G+ (VQ–44939) - AP2020-095 (CT-2462496) — (Ra2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 47 754 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Modellium inc.,
en vertu de la résolution CA–2017–0083 du 22 mars 2017, pour le contrat de
service de support annuel – Progiciel G+, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

18 mars 2020
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CE-2020-0517 Avis de modification numéro 3 relatif à l'aménagement de l'aire de jeux et
de l'axe est–ouest – Secteur ouest Place de la Famille – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 53460) - AP2020-141 (CT2471983) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 167 936 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Paradis aménagement urbain inc., en vertu de la résolution CE–2019–0851
du 3 mai 2019, pour l'aménagement de l'aire de jeux et de l'axe est–ouest –
Secteur ouest – Place de la Famille – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

CE-2020-0518 Adjudication d'un contrat pour la réfection de surface et réhabilitation de
conduites d'égout – Rue Saint–Jean et côte de la Fabrique (PSU190103) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 72923) AP2020-144 (CT-2470650) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de surface et réhabilitation de conduites d'égout – Rue
Saint–Jean et côte de la Fabrique (PSU190103) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 893 918,83 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 72923
et aux prix unitaires de sa soumission du 14 février 2020.

CE-2020-0519 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2017 –
Zone 6C174 (Appel d'offres public 50572) - AP2020-147 (CT-2470852) —
(Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 291 735 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Aurel Harvey et
fils inc., en vertu de la résolution CA6–2017–0173 du 19 septembre 2017, pour
le déneigement de certaines rues de la ville de Québec (19 contrats) – Contrats
débutant en 2017 – Zone 6C174 – Secteur Val–Bélair Sud, pour la période
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

CE-2020-0520 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux surfaceuses de glace
électriques à batteries, neuves (Appel d'offres public 73095) - AP2020-155
(CT-2471555) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Robert Boileau inc., le contrat pour
l'acquisition de deux surfaceuses de glace électriques à batteries, neuves, pour
18 mars 2020
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une somme de 252 825 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 73095 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 février 2020.

CE-2020-0521 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec – Contrats débutant en 2018 –
Zone 1C027 (Appel d'offres public 52218) - AP2020-170 (CT-2468764) —
(Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 51 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
L.T. ltée, en vertu de la résolution CA1–2018–0275 du 20 août 2018, pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (8 contrats) – Contrats
débutant en 2018 – Zone 1C027, pour la période du 1 er novembre 2018
au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

CE-2020-0522 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour le
remplacement de lampes brûlées du réseau d'éclairage public
(Appel d'offres public 73045) - AP2020-172 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ardel Électrique inc., le contrat
pour la fourniture de services pour le remplacement de lampes brûlées du réseau
d'éclairage public, pour la période du 1 er mai 2020 au 30 avril 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 73045 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 février 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2021 par les autorités compétentes.

CE-2020-0523 Renouvellement des contrats pour le service de réparation de véhicules
légers et intermédiaires (VQ–49112) - AP2020-174 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à
Desharnais Centre du Camion inc., Clinique de l'Auto MM inc. et
Garage Clément Fournier inc., pour le service de réparation de véhicules légers
et intermédiaires, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'appel d'offres VQ–49112 et selon
les tarifs horaires de leur soumission respective des 11, 12 et 16 janvier 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2021 par les autorités compétentes.

18 mars 2020
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CE-2020-0524 Renouvellement d'un contrat pour des travaux en ventilation, chauffage et
climatisation dans divers points de services et usines du Service de
traitement des eaux (Appel d'offres public 52961) - AP2020-176 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à
W. Brindamour inc. (Ventilation DR), pour des travaux en ventilation, chauffage
et climatisation dans divers points de services et usines du Service de traitement
des eaux, en vertu de la résolution CE–2019–0435 du 13 mars 2019, pour une
période de 12 mois, du 25 mars 2020 au 24 mars 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 52961 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 février 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2021 par les autorités compétentes.

CE-2020-0525 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Aménagement de
pistes cyclables – 2020 (PAM190607) (Appel d'offres public 73051) AP2020-179 (CT-2472669) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Aménagement de pistes cyclables – 2020 (PAM190607), pour une somme
de 146 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 73051 et à sa soumission du 26 février 2020;
2° autorise WSP Canada 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 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.

CE-2020-0526 Adjudication de contrats de services professionnels – Contrôle qualitatif des
matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service
de l'ingénierie et autres unités administratives – 2020 – Lots 1 à 4
(PST190568) (Appel d'offres public 64867) - AP2020-181 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux
de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie et autres unités
administratives – 2020 – Lots 1 à 4 (PST190568), de la date d'adjudication
au 31 mars 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2021 par les autorités compétentes :
■

■

18 mars 2020

Lot 1 : Groupe ABS inc., conformément à la demande publique de
soumissions 64867 et à sa soumission du 26 février 2020;
Lots 2 et 3 : Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, conformément à la
demande publique de soumissions 64867 et à sa soumission
du 27 février 2020;
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■

Lot 4 : Englobe Corp., conformément à la demande publique de
soumissions 64867 et à sa soumission du 27 février 2020.

CE-2020-0527 Permission d'occupation permanente du domaine public d'un immeuble,
connu et désigné comme étant une partie des lots 1 479 179, 5 889 141,
6 255 802 et 1 479 141 du cadastre du Québec, en faveur de 9387–5375
Québec inc. – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2020-048 (Ra2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à 9387–5375 Québec inc., pour l'installation de murs berlinois et de
tirants, sur une partie des lots 1 479 179, 5 889 141, 6 255 802 et 1 479 141 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 50 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan de situation joint au
sommaire décisionnel et selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint audit sommaire. Cette permission est
accordée en considération d'un loyer total et unique de 25 000 $, plus les taxes
applicables, lequel est payable en un seul versement lors de la signature du
contrat.

CE-2020-0528 Participation de la Ville de Québec au financement de la Chaire de
recherche industrielle en intégration des pratiques et technologies de
l'École de technologie supérieure - GI2020-004 (CT-2472648) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° autorise la participation financière de la Ville de Québec, à titre de
partenaire, à la Chaire de recherche industrielle en intégration des pratiques
et technologies (CRIPT) de l'École de technologie supérieure;
2° verse une subvention de 35 000 $, à l'École de technologie supérieure, à
titre de contribution financière.

CE-2020-0529 Dépôt d'une demande de soutien financier au ministère de la Santé et des
Services sociaux relative à la mise à jour du plan d'action pour les aînés,
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés - LS2020-062 (Ra
-2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise la directrice de la Division du
développement communautaire et social à déposer une demande de soutien
financier de 53 724 $ au ministère de la Santé et des Services sociaux relative
à la mise à jour du plan d'action pour les aînés, dans le cadre de la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA).
18 mars 2020
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CE-2020-0530 Demande de permis portant le numéro 20191223–044, soumise pour la
réalisation de travaux d'agrandissement en cour latérale droite de la
résidence existante sise au 1325, côte des Érables, dans l'arrondissement
des Rivières - PA2020-027 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20191223–044, soumise pour la réalisation des travaux d'agrandissement en
cour latérale droite de la résidence existante sise au 1325, côte des Érables, dans
l'arrondissement des Rivières.

CE-2020-0531 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 26 février 2020

Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès–verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 26 février 2020, tel que rédigé.

CE-2020-0532 Transfert d'un poste d'ingénieur de la Division des grands projets de
construction, des bâtiments et des parcs à la Division de l'ingénierie et du
soutien technique du Service de la gestion des immeubles et nomination de
monsieur Daniel Gagnon (ID. 176148) - RH2020-196 (CT-RH2020-196) —
(Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° transfère le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 41400), de la
Division des grands projets de construction, des bâtiments et des parcs à la
Division de l'ingénierie et du soutien technique (poste no 45959) du
Service de la gestion des immeubles;
2° nomme monsieur Daniel Gagnon (ID. 176148), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 45959), à la
Division de l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion
des immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

18 mars 2020
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CE-2020-0533 Modification et transfert d'un poste de technicien en informatique, classe 5,
de la Section des services applicatifs communs de la Division de
l'exploitation des services transversaux en un poste de technicien–analyste
en informatique, classe 6, à la Section de l'exploitation et
relation d'affaires – Sécurité publique, affaires juridiques et greffes de la
Division de l'exploitation et relation d'affaires B du Service des technologies
de l'information et nomination de madame Nancy Huard (ID. 128826) RH2020-199 (CT-RH2020-199) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° modifie et transfère un poste de technicien en informatique (F626), classe 5
(poste no 45168), de la Section des services applicatifs communs de la
Division de l'exploitation des services transversaux en un poste de
technicien–analyste en informatique (F715), classe 6 (poste no 45934), à la
Section de l'exploitation et relation d'affaires – Sécurité publique, affaires
juridiques et greffes de la Division de l'exploitation et relation d'affaires B
du Service des technologies de l'information;
2° nomme madame Nancy Huard (ID. 128826), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne–analyste en informatique (F715),
classe 6 (poste no 45934), à la Section de l'exploitation et
relation d'affaires – Sécurité publique, affaires juridiques et greffes de la
Division de l'exploitation et relation d'affaires B du Service des technologies
de l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

CE-2020-0534 Retraite le 1er avril 2020 de monsieur Guy Caron (ID. 013781), responsable
d'équipements au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
- RH2020-208 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Guy Caron (ID. 013781), responsable d'équipements (poste no 42334) au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, le 1er avril 2020.

CE-2020-0535 Régularisation de l'effectif et de certains postes pour les employés manuels RH2020-212 (CT-RH2020-212) — (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif régularise l'effectif et certains postes pour les
employés manuels, avec effet rétroactif au 8 mars 2020, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et selon les
spécifications inscrites au fichier joint audit sommaire.

18 mars 2020
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CE-2020-0536 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de renouvellement pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme – Lots 1 à 9 (VQ–48545) AP2020-184 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 850 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, en vertu de la résolution
CE–2019–0998 du 29 mai 2019, pour l'acquisition de véhicules légers à long
terme – Lots 1 à 9, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

CE-2020-0537 Report des dates d'échéance pour le paiement des taxes municipales pour
l'année 2020 - FN2020-017 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° recommande le report des dates d'échéance pour le paiement des taxes
municipales pour l'année 2020, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel;
2° demande au Service des affaires juridiques de préparer un projet de
Règlement modifiant le Règlement sur l'imposition des taxes et des
compensations pour l'exercice financier de 2020, R.V.Q. 2807, afin de
donner suite à cette recommandation, lequel sera soumis rapidement au
conseil de la ville pour adoption.

CE-2020-0538 Aide financière à Moisson Québec - DG2020-015 (CT-2474693) — (Ra2184)

Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 100 000 $ à
Moisson Québec.

CE-2020-0539 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Agence de
placements médias pour l'Office du tourisme de Québec –
Marché d'agrément (Appel d'offres public 73078) - AP2020-182 (Ra-2184)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Adviso Conseil inc., le contrat pour
les services professionnels – Agence de placements médias pour l'Office du
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tourisme de Québec – Marché d'agrément, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2020, pour une somme estimée de 3 500 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 73078
et selon les tarifs horaires de sa soumission du 13 février 2020.

La séance est levée à 12 h 26

Régis Labeaume
Président

Sylvain Ouellet
Greffier

SO/ir
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