
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 26 août 2021
à 11 h 04, 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 Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2021-1583 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec
(ministre des Transports du Québec), relative à la préparation et la
réalisation des travaux requis dans le cadre du projet de reconstruction des
structures du chemin des Quatre-Bourgeois surplombant l'autoroute
Henri–IV (Dossier 75940) - AP2021-537   (CT-2544367) — (Ra-2293)

 

  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 de collaboration entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec (ministre des Transports du Québec),
relative à la préparation et la réalisation des travaux requis dans le cadre du
projet de reconstruction des structures du chemin des Quatre-Bourgeois
surplombant l'autoroute Henri–IV, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;
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l'approbation de la dépense estimée à 15 250 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) pour la portion des travaux qui incombent à la Ville.

2°

  
CE-2021-1584 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la collecte et le traitement des bouteilles de propane
accumulées dans les écocentres – Lot 1 (Appel d'offres public 75623) -
AP2021-560   (CT-2546644) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Service d'échange
RapidGaz inc., du contrat pour la collecte et le traitement des bouteilles de
propane accumulées dans les écocentres – Lot 1, de la date d'adjudication au
30 juin 2024, pour une somme estimée à 176 354,40 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions75623 et à sa
soumission du 17 mai 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-1585 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture d'articles de sécurité (Appel d'offres
public 75791) - AP2021-603   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Confian inc. –
PSB Sécurité, du contrat pour la fourniture d'articles de sécurité, du
1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, pour une somme estimée
à 294 995,10 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75791 et aux prix unitaires de sa soumission
du 19 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2021-1586 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de matériel de premiers soins (Appel d'offres
public 75983) - AP2021-604   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Secourisme – PME
Québec inc. (SPMÉDICAL), du contrat pour la fourniture de matériel de
premiers soins, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, pour une somme
estimée à 90 975,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75983 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités
compétentes.
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CE-2021-1587 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien
de réseaux de moyenne et haute tension électrique (Appel d'offres
public 75868) - AP2021-605   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à MDL Énergie inc., du
contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien de
réseaux de moyenne et haute tension électrique, du 1er octobre 2021 au
30 septembre 2023, pour une somme estimée à 217 880 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75868 et aux
prix unitaires de sa soumission du 21 juillet 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1588 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le déneigement de certaines rues de la Ville de Québec –
Contrats débutant en 2021 (Appel d'offres public 75485) - AP2021-620 
(CT-2550740, CT-2550823, CT-2550832, CT-2550930, CT-2550936, CT-
2550956) — (Ra-2293)

 

  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 déneigement de certaines rues de la Ville de Québec - Contrats
débutant en 2021, du 1er novembre 2021 au 30 avril 2024, conformément à la
demande publique de soumissions 75485 et à leurs soumissions respectives
des 6 et 7 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par les autorités
compétentes :

Zone C0011 : Hamel Construction inc., pour une somme de 1 882 464,30 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0029 : Hamel Construction inc., pour une somme de 1 816 668,45 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0043 : Hamel Construction inc., pour une somme de 2 348 388,30 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0068 : Hamel Construction inc., pour une somme de 3 526 815,57 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0114 : Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme de
1 820 455,50 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0214 : Récupération Tersol inc., pour une somme de 1 946 875,05 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■
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CE-2021-1589 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel Csoft et
l'application HydroWeb pour l'année 2022 (Dossier 42040) - AP2021-636 
(CT-2549353) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., pour des services de soutien et de
maintenance pour le logiciel Csoft et l'application HydroWeb pour l'année 2022,
pour une somme de 174 290 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à son offre de service du
25 juin 2021 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-1590 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2022 (Dossier 42418) - AP2021-645   (CT-
2550126) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines VIP, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2022, conformément à sa proposition et selon la
répartition suivante, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes  requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes :

Maintenance du progiciel : 153 909,44 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel) : 96 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Soutien à la production : 152 400 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
 

 

CE-2021-1591 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2021–0205 et l'adjudication d'un contrat pour le transport
des digestats déshydratés (Appel d'offres public 74910) - AP2021-651   (CT-
2530682) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'abrogation de la résolution CA–2021–0205 du 21 avril 2021;1°

l'adjudication, à Transport Serro inc., du contrat pour le transport des
digestats déshydratés, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, pour une
somme estimée à 6 562 812,79 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 74910 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 7 juillet 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2026 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2021-1592 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le remplacement de l'outil de reconnaissance vocale (Appel
d'offres public 75794) - AP2021-653   (CT-2552044) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à INCOTEL-iSQ inc., du
contrat pour le remplacement de l'outil de reconnaissance vocale, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2024, pour une somme estimée à 164 942,75 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75794 et aux prix unitaires de sa soumission révisée du
28 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des  sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2021-1593 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Canam Ponts Canada inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Projets majeurs de la Vision 2026 et la
convention de financement entre la Ville de Québec et Canam Ponts Canada
inc., relative à l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds local
d'investissement pour réaliser le Projet de modernisation et virage 4.0 : centre
d'excellence en découpe de plaques d'acier - DE2021-020   (CT-DE2021-020)
— (Ra-2293)

 

  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 500 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du Projet de modernisation et virage 4.0 : centre
d'excellence en découpe de plaques d'acier;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Canam Ponts Canada inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $, dans le cadre du volet Projets majeurs de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation du Projet de modernisation et virage
4.0 : centre d'excellence en découpe de plaques d'acier;

3°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la Ville4°
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l'abrogation de la résolution CA–2021–0205 du 21 avril 2021;1°

l'adjudication, à Transport Serro inc., du contrat pour le transport des
digestats déshydratés, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, pour une
somme estimée à 6 562 812,79 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 74910 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 7 juillet 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2026 par les autorités compétentes.

2°

  
CE-2021-1592 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le remplacement de l'outil de reconnaissance vocale (Appel
d'offres public 75794) - AP2021-653   (CT-2552044) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à INCOTEL-iSQ inc., du
contrat pour le remplacement de l'outil de reconnaissance vocale, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2024, pour une somme estimée à 164 942,75 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75794 et aux prix unitaires de sa soumission révisée du
28 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des  sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2021-1593 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Canam Ponts Canada inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Projets majeurs de la Vision 2026 et la
convention de financement entre la Ville de Québec et Canam Ponts Canada
inc., relative à l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds local
d'investissement pour réaliser le Projet de modernisation et virage 4.0 : centre
d'excellence en découpe de plaques d'acier - DE2021-020   (CT-DE2021-020)
— (Ra-2293)

 

  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 500 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du Projet de modernisation et virage 4.0 : centre
d'excellence en découpe de plaques d'acier;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Canam Ponts Canada inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $, dans le cadre du volet Projets majeurs de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation du Projet de modernisation et virage
4.0 : centre d'excellence en découpe de plaques d'acier;

3°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la Ville4°
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de Québec et Canam Ponts Canada inc., relative à l'octroi d'un financement
à terme maximal de 250 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention
de financement jointe audit sommaire.

  
CE-2021-1594 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Centre de création Limoilou, relative au versement
d'une subvention, dans le cadre du volet Projets sociétaux locaux du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser le projet Démarrage de l'organisme,
élaboration d'une étude de marché et d'un plan d'affaires - DE2021-764   (CT
-DE2021-764) — (Ra-2293)

 

  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 110 160 $, à même le Fonds
régions et ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Démarrage de
l'organisme, élaboration d'une étude de marché et d'un plan d'affaires;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre de création Limoilou, relative au versement d'une subvention
maximale de 110 160 $, dans le cadre du volet Projets sociétaux locaux du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0237, relative à l'établissement d'une servitude réelle
et temporaire de passage, de stationnement et d'entreposage en faveur de la
Ville sur une partie du lot 1 623 076 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-821   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2021–0237, du 5 mai 2021, relative à l'établissement d'une servitude réelle
et temporaire de passage, de stationnement et d'entreposage en faveur de la Ville
sur une partie du lot 1 623 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière
du Québec, par le remplacement du 1er paragraphe par le suivant :

« il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de
passage, de stationnement et d'entreposage en faveur de la Ville sur le lot
1 623 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété
du Réseau de transport de la Capitale (Société de transport de Québec), d'une
superficie approximative de 9 780,90 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
repère, joint au sommaire décisionnel, à titre gratuit, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans le consentement de
l'établissement d'une servitude également joint audit sommaire ».
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de Québec et Canam Ponts Canada inc., relative à l'octroi d'un financement
à terme maximal de 250 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention
de financement jointe audit sommaire.

  
CE-2021-1594 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Centre de création Limoilou, relative au versement
d'une subvention, dans le cadre du volet Projets sociétaux locaux du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser le projet Démarrage de l'organisme,
élaboration d'une étude de marché et d'un plan d'affaires - DE2021-764   (CT
-DE2021-764) — (Ra-2293)

 

  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 110 160 $, à même le Fonds
régions et ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Démarrage de
l'organisme, élaboration d'une étude de marché et d'un plan d'affaires;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre de création Limoilou, relative au versement d'une subvention
maximale de 110 160 $, dans le cadre du volet Projets sociétaux locaux du
Fonds régions et ruralité, pour réaliser ledit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2021–0237, relative à l'établissement d'une servitude réelle
et temporaire de passage, de stationnement et d'entreposage en faveur de la
Ville sur une partie du lot 1 623 076 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-821   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2021–0237, du 5 mai 2021, relative à l'établissement d'une servitude réelle
et temporaire de passage, de stationnement et d'entreposage en faveur de la Ville
sur une partie du lot 1 623 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière
du Québec, par le remplacement du 1er paragraphe par le suivant :

« il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de
passage, de stationnement et d'entreposage en faveur de la Ville sur le lot
1 623 076 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété
du Réseau de transport de la Capitale (Société de transport de Québec), d'une
superficie approximative de 9 780,90 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
repère, joint au sommaire décisionnel, à titre gratuit, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans le consentement de
l'établissement d'une servitude également joint audit sommaire ».
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CE-2021-1596 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9349–6248 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Perfectionnement numérique et augmentation de la productivité chez
Usinage Concept - DE2021-826   (CT-DE2021-826) — (Ra-2293)

 

  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 167 600 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Perfectionnement numérique et augmentation
de la productivité chez Usinage Concept;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9349–6248 Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 167 600 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1597 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du Plan commerce
2020–2022 de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Programme d'améliorations extérieures
dédié aux commerces ayant pignon sur rue  - DE2021-858   (CT-DE2021-
858) — (Ra-2293)

 

  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 2026,
pour la réalisation du projet Programme d'améliorations extérieures dédié
aux commerces ayant pignon sur rue;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du Plan commerce
2020–2022 de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 ,  pour réaliser  ledit  projet ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-1596 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9349–6248 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Perfectionnement numérique et augmentation de la productivité chez
Usinage Concept - DE2021-826   (CT-DE2021-826) — (Ra-2293)

 

  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 167 600 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Perfectionnement numérique et augmentation
de la productivité chez Usinage Concept;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9349–6248 Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 167 600 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1597 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du Plan commerce
2020–2022 de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Programme d'améliorations extérieures
dédié aux commerces ayant pignon sur rue  - DE2021-858   (CT-DE2021-
858) — (Ra-2293)

 

  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 2026,
pour la réalisation du projet Programme d'améliorations extérieures dédié
aux commerces ayant pignon sur rue;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du Plan commerce
2020–2022 de la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 ,  pour réaliser  ledit  projet ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-1598 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 22 mars 2019 entre la Ville de Québec et l'Université Laval, et
l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, 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 2026, pour réaliser le
projet Université Laval – pépinière d'innovations 2021–2024 - DE2021-917 
(CT-DE2021-917) — (Ra-2293)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 22
mars 2019 entre la Ville de Québec et l'Université Laval, afin de modifier la
date de fin du projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval
2018–2021;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 075 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Université Laval – pépinière d'innovations
2021–2024;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale de
1 075 000 $,  dans le cadre du volet  Soutien aux organismes
d'entrepreneuriat, de développement économique et d'accompagnement
d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit
projet, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
   

 

CE-2021-1599 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 12 au
contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises - DE2021-920   (Ra-2293)

 

  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'avenant 12 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l’Économie et de l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1598 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 22 mars 2019 entre la Ville de Québec et l'Université Laval, et
l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, 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 2026, pour réaliser le
projet Université Laval – pépinière d'innovations 2021–2024 - DE2021-917 
(CT-DE2021-917) — (Ra-2293)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 22
mars 2019 entre la Ville de Québec et l'Université Laval, afin de modifier la
date de fin du projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval
2018–2021;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 075 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Université Laval – pépinière d'innovations
2021–2024;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale de
1 075 000 $,  dans le cadre du volet  Soutien aux organismes
d'entrepreneuriat, de développement économique et d'accompagnement
d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit
projet, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
   

 

CE-2021-1599 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 12 au
contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises - DE2021-920   (Ra-2293)

 

  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'avenant 12 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l’Économie et de l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1600 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, ainsi que six autres partenaires,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux
projets structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser
le projet Espace d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2021–2022 -
DE2021-923   (CT-DE2021-923) — (Ra-2293)

 

  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 105 841 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Espace d'accélération et de croissance
Techno–Tandem 2021–2022;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, ainsi que six autres partenaires, relative au versement
d'une subvention maximale de 105 841 $, dans le cadre du volet Soutien aux
projets structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1601 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement No 405 modifiant le règlement d'emprunt No 389 décrétant un
emprunt n'excédant pas 5 M $ et autorisant des dépenses concernant le
maintien des infrastructures du Réseau de transport de la Capitale (RTC) -
FN2021-043   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 405
modifiant le règlement d'emprunt No 389 décrétant un emprunt n'excédant pas
5 M $ et autorisant des dépenses concernant le maintien des infrastructures du
Réseau de transport de la Capitale (RTC), joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1602 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement No 403 décrétant un emprunt n'excédant pas 10 828 000 $
concernant la mise à niveau du système d'aide à l'exploitation et à
l'information voyageurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) -
FN2021-044   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 403
décrétant un emprunt n'excédant pas 10 828 000 $ concernant la mise à niveau
du système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs du Réseau de
transport de la Capitale (RTC), joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1600 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, ainsi que six autres partenaires,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux
projets structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser
le projet Espace d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2021–2022 -
DE2021-923   (CT-DE2021-923) — (Ra-2293)

 

  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 105 841 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Espace d'accélération et de croissance
Techno–Tandem 2021–2022;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, ainsi que six autres partenaires, relative au versement
d'une subvention maximale de 105 841 $, dans le cadre du volet Soutien aux
projets structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1601 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement No 405 modifiant le règlement d'emprunt No 389 décrétant un
emprunt n'excédant pas 5 M $ et autorisant des dépenses concernant le
maintien des infrastructures du Réseau de transport de la Capitale (RTC) -
FN2021-043   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 405
modifiant le règlement d'emprunt No 389 décrétant un emprunt n'excédant pas
5 M $ et autorisant des dépenses concernant le maintien des infrastructures du
Réseau de transport de la Capitale (RTC), joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1602 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement No 403 décrétant un emprunt n'excédant pas 10 828 000 $
concernant la mise à niveau du système d'aide à l'exploitation et à
l'information voyageurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) -
FN2021-044   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 403
décrétant un emprunt n'excédant pas 10 828 000 $ concernant la mise à niveau
du système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs du Réseau de
transport de la Capitale (RTC), joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1603 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement No 404 décrétant un emprunt n'excédant pas 7 700 000 $
concernant le remplacement des batteries des autobus hybrides du Réseau de
transport de la Capitale (RTC) - FN2021-045   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 404 
décrétant un emprunt n'excédant pas 7 700 000 $ concernant le remplacement
des batteries des autobus hybrides du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

  
 

 

CE-2021-1604 Adoption du calendrier 2022 des séances du conseil de la ville - Autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2022 des
séances du conseil d'agglomération de Québec - GA2021-010   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le calendrier 2022 des séances du conseil de la ville, joint au  sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2022 des
séances du conseil d'agglomération de Québec, joint audit sommaire.

  
CE-2021-1605 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation dans
le cadre d'un programme de logement social et d'un projet institutionnel
relatif à l'aménagement d'une partie du stationnement de la cour municipale
de Québec sur le lot numéro 1 479 014 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1417
- GT2021-282   (Ra-2293)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet
d'habitation dans le cadre d'un programme de logement social et d'un projet
institutionnel relatif à l'aménagement d'une partie du stationnement de la
cour municipale de Québec sur le lot numéro 1 479 014 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1417;

1°

l'autorisation du remplacement de la procédure habituelle de consultation
par  une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis 
public.

2°
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CE-2021-1603 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement No 404 décrétant un emprunt n'excédant pas 7 700 000 $
concernant le remplacement des batteries des autobus hybrides du Réseau de
transport de la Capitale (RTC) - FN2021-045   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 404 
décrétant un emprunt n'excédant pas 7 700 000 $ concernant le remplacement
des batteries des autobus hybrides du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

  
 

 

CE-2021-1604 Adoption du calendrier 2022 des séances du conseil de la ville - Autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2022 des
séances du conseil d'agglomération de Québec - GA2021-010   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le calendrier 2022 des séances du conseil de la ville, joint au  sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2022 des
séances du conseil d'agglomération de Québec, joint audit sommaire.

  
CE-2021-1605 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation dans
le cadre d'un programme de logement social et d'un projet institutionnel
relatif à l'aménagement d'une partie du stationnement de la cour municipale
de Québec sur le lot numéro 1 479 014 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1417
- GT2021-282   (Ra-2293)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet
d'habitation dans le cadre d'un programme de logement social et d'un projet
institutionnel relatif à l'aménagement d'une partie du stationnement de la
cour municipale de Québec sur le lot numéro 1 479 014 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1417;

1°

l'autorisation du remplacement de la procédure habituelle de consultation
par  une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis 
public.

2°
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CE-2021-1606 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 1 228 679, 1 228 680 et sur une partie du lot
numéro 2 142 985 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1419 - GT2021-288   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 1 228 679, 1 228 680 et sur une partie du lot numéro 2 142 985 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1419.

  
CE-2021-1607 Avenant à l'entente triennale entre la Ville de Québec et Projet L.U.N.E.,

relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire pour les
années 2021 et 2022 afin de soutenir ses activités  – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux ententes triennales
entre la Ville de Québec et SQUAT Basse-Ville et Maison de Lauberivière,
aide aux adultes en difficulté, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire pour les années 2021 et 2022 afin de soutenir leurs
activités - LS2021-144   (CT-2553332, CT-2553333, CT-2553334) — (Ra-
2293)

 

  Il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente triennale signée le
10 février 2020 entre la Ville de Québec et Projet L.U.N.E., relativement au
versement d'un soutien financier supplémentaire de 9 000 $ pour les années
2021 et 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

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 à l'entente triennale signée
le 24 janvier 2020 entre la Ville de Québec et SQUAT Basse-Ville,
relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire de
12 000 $ pour les années 2021 et 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'avenant à l'entente triennale signée le
24 janvier 2020 entre la Ville de Québec et Maison de Lauberivière, aide
aux adultes en difficulté, relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire de 30 000 $ pour les années 2021 et 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint audit sommaire.

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte temporairement la séance.

Il est 12 h 46. Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
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CE-2021-1606 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 1 228 679, 1 228 680 et sur une partie du lot
numéro 2 142 985 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1419 - GT2021-288   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 1 228 679, 1 228 680 et sur une partie du lot numéro 2 142 985 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1419.

  
CE-2021-1607 Avenant à l'entente triennale entre la Ville de Québec et Projet L.U.N.E.,

relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire pour les
années 2021 et 2022 afin de soutenir ses activités  – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux ententes triennales
entre la Ville de Québec et SQUAT Basse-Ville et Maison de Lauberivière,
aide aux adultes en difficulté, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire pour les années 2021 et 2022 afin de soutenir leurs
activités - LS2021-144   (CT-2553332, CT-2553333, CT-2553334) — (Ra-
2293)

 

  Il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente triennale signée le
10 février 2020 entre la Ville de Québec et Projet L.U.N.E., relativement au
versement d'un soutien financier supplémentaire de 9 000 $ pour les années
2021 et 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

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 à l'entente triennale signée
le 24 janvier 2020 entre la Ville de Québec et SQUAT Basse-Ville,
relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire de
12 000 $ pour les années 2021 et 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'avenant à l'entente triennale signée le
24 janvier 2020 entre la Ville de Québec et Maison de Lauberivière, aide
aux adultes en difficulté, relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire de 30 000 $ pour les années 2021 et 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint audit sommaire.

2°

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte temporairement la séance.

Il est 12 h 46. Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
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CE-2021-1608 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec), la ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale et l'Association touristique de Charlevoix,
relative à la mise en place d'un appel de projets pour la relance touristique
de la région de la Capitale–Nationale en 2022 - OT2021-008   (CT-OT2021-
008) — (Ra-2293)

 

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

de l'attribution d'un montant de 995 000 $, provenant d'une entente à
intervenir entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la
ministre du Tourisme. Ce montant sera attribué au projet de collaboration
avec les partenaires régionaux suivants : la ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale et l'Association touristique de Charlevoix qui vise
la mise en place d'un appel à projets ayant comme principal objectif la
relance touristique de la région de la Capitale–Nationale en 2022;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de
Québec), la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
(SCN) et Tourisme Charlevoix, relative à un appel de projets pour la relance
touristique de la région de la Capitale–Nationale en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1609 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une

demande de subvention pour l'installation de bornes de recharge sur rue,
dans le cadre du Programme de bornes sur rue d'Hydro-Québec - TM2021-
196   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du dépôt d'une demande de
subvention pour 50 bornes électriques dans le cadre du Programme de bornes
sur rue d'Hydro-Québec.

  
CE-2021-1610 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une

demande de subvention  pour l'installation de bornes de recharge
corporatives,  dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les
véhicules à émission zéro du gouvernement du Canada - TM2021-197   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du dépôt de la demande de
subvention pour 100 bornes de recharge corporatives dans le cadre du
Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) du
gouvernement du Canada.
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CE-2021-1608 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec), la ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale et l'Association touristique de Charlevoix,
relative à la mise en place d'un appel de projets pour la relance touristique
de la région de la Capitale–Nationale en 2022 - OT2021-008   (CT-OT2021-
008) — (Ra-2293)

 

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

de l'attribution d'un montant de 995 000 $, provenant d'une entente à
intervenir entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la
ministre du Tourisme. Ce montant sera attribué au projet de collaboration
avec les partenaires régionaux suivants : la ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale et l'Association touristique de Charlevoix qui vise
la mise en place d'un appel à projets ayant comme principal objectif la
relance touristique de la région de la Capitale–Nationale en 2022;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de
Québec), la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
(SCN) et Tourisme Charlevoix, relative à un appel de projets pour la relance
touristique de la région de la Capitale–Nationale en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1609 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une

demande de subvention pour l'installation de bornes de recharge sur rue,
dans le cadre du Programme de bornes sur rue d'Hydro-Québec - TM2021-
196   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du dépôt d'une demande de
subvention pour 50 bornes électriques dans le cadre du Programme de bornes
sur rue d'Hydro-Québec.

  
CE-2021-1610 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une

demande de subvention  pour l'installation de bornes de recharge
corporatives,  dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les
véhicules à émission zéro du gouvernement du Canada - TM2021-197   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du dépôt de la demande de
subvention pour 100 bornes de recharge corporatives dans le cadre du
Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) du
gouvernement du Canada.
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  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 12 h 48.

CE-2021-1611 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente 
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec - Section locale 1638 (SCFP), relative à l'horaire de travail des
employés du Service de la gestion des immeubles - RH2021-570   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec –
Section locale 1638 (SCFP), relative à l'horaire de travail des employés du
Service de la gestion des immeubles, jointe au sommaire décisionnel

  
CE-2021-1612 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat du
personnel occasionnel de Québec (F.I.S.A.) 2020–2024 - RH2021-630   (Ra-
2293)

 

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

l'approbation du renouvellement de la convention collective des employés
occasionnels du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

le mandat au Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
convention collective des employés occasionnels du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire;

2°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

  
CE-2021-1613 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois du personnel occasionnel non syndiqué
d'ExpoCité - RH2021-654   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification proposée
à l'annexe A du recueil des Conditions de travail du personnel occasionnel non
syndiqué d'ExpoCité.
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CE-2021-1614 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9091–5547 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Infrastructures de recherche et
développement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Construction du siège social avec des espaces dédiés à la R et D -
DE2021-643   (CT-DE2021-643) — (Ra-2293)

 

  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 243 500 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation de ce projet Construction du siège social avec des
espaces dédiés à la R et D;

1°

l'autoristion de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9091–5547 Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 243 500 $, dans le cadre du volet Infrastructures de recherche et
développement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ce
projet, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1615 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
permission de travaux et d'installation d'une conduite pluviale sur un
immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots 1 411 588,
1 411 590, 1 411 592 et 1 411 593 du cadastre du Québec, entre la Ville de
Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-932   (CT-
2554915) — (Ra-2293)

 

  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 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, relative à la permission de travaux et d'installation d'une conduite
pluviale sur un immeuble appartenant à la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 411 592
du cadastre du Québec,  circonscript ion foncière de Québec,  et
approximativement entre les points milliaires 0.84 et 1.0 de la subdivision
La Tuque (sous et longeant le tracel), pour une somme forfaitaire de 76 000 $,
plus les taxes applicables, et pour un loyer de  5 000 $ par mois, plus les taxes
applicables, pour l'occupation temporaire d'une partie des lots 1 411 588,
1 411 590, 1 411 592 et 1 411 593 dudit cadastre appartenant à la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada, pendant la durée des travaux estimés à
14 mois,  selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe  au sommaire décisionnel. 
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CE-2021-1616 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Créneau Aliments Santé, relative aux services
professionnels et techniques pour la gestion et l'entretien ménager des
installations de Mycélium, propriété de la Ville de Québec, en lien avec la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 (Dossier 76135) - AP2021-626   (CT-
AP2021-626) — (Ra-2293)

 

  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 Créneau Aliments Santé, relative aux services professionnels et
techniques pour la gestion et l'entretien ménager des installations de
Mycélium, propriété de la Ville de Québec, en lien avec la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour une somme de 150 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles  mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à la directrice d'ExpoCité et au président d'ExpoCité de signer
ladite entente;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 157 482 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026 pour
la réalisation des services décrits dans ladite entente.

3°

 
 

 

 

   

 

CE-2021-1617 Entente entre la Ville de Québec et l'Institut Canadien de Québec, relative
au versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de
documents nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales
pour l'année 2021 (Dossier 53222) - AP2021-584   (CT-2545317) — (Ra-
2293)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Institut Canadien de
Québec, relative au versement d'une somme de 2 197 000 $ (taxes nettes)
pour l'acquisition, au nom de la Ville, de documents nécessaires au
fonctionnement des bibliothèques municipales pour l'année 2021, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°
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CE-2021-1618 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mars 2021, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19) - AP2021-589 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de mars 2021;

1°

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 mars 2021;

2°

et demande 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).

  
CE-2021-1619 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'avril 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19) - AP2021-590 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois d'avril 2021;

1°

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 30 avril 2021;

2°

et demande 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).

  
CE-2021-1620 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19) - AP2021-591 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne 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 2021;

1°

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 2021;

2°

et demande 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).
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l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19).
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CE-2021-1621 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juin 2021, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19) - AP2021-614 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de juin 2021;

1°

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 30 juin 2021;

2°

et demande 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).

  
   

 

CE-2021-1622 Avenant numéro 1 au contrat de services signé le 14 juillet 2021 entre la
Ville de Québec et La Société du Centre des congrès de Québec, pour
l'organisation du Congrès mondial de l'Organisation des villes du
patrimoine mondial (Dossier 74788) - AP2021-659   (Ra-2293)

 

  Madame la vice-présidente Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
12 h 54.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat de services signé
le 14 juillet 2021 entre la Ville de Québec et La Société du Centre des congrès
de Québec ,  relativement à la modification de la date de tenue du
Congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint
au sommaire décisionnel.

  
  Madame la vice-présidence revient à la séance. Il est 12 h 55.
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(Ra-2293)
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et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
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CE-2021-1622 Avenant numéro 1 au contrat de services signé le 14 juillet 2021 entre la
Ville de Québec et La Société du Centre des congrès de Québec, pour
l'organisation du Congrès mondial de l'Organisation des villes du
patrimoine mondial (Dossier 74788) - AP2021-659   (Ra-2293)

 

  Madame la vice-présidente Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
12 h 54.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat de services signé
le 14 juillet 2021 entre la Ville de Québec et La Société du Centre des congrès
de Québec ,  relativement à la modification de la date de tenue du
Congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint
au sommaire décisionnel.

  
  Madame la vice-présidence revient à la séance. Il est 12 h 55.
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CE-2021-1623 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre
responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à la réception
d'une aide financière en soutien à la Mesure d'aide au démarrage des
productions cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi
qu'au Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées pour
l'année financière 2021–2022 – Ajout budgétaire et affectation au projet lié
au soutien à la Mesure d'aide au démarrage des productions
cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi qu'au
Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées - BE2021-
048   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
la ministre responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à la
réception d'une aide financière de 265 000 $ en soutien à la Mesure d'aide
au démarrage des productions cinématographiques et télévisuelles, au
Guichet d'accueil ainsi qu'au Soutien à la production de longs métrages et
de séries télévisées pour l'année financière 2021–2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur général et le greffier à signer cette même convention.2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser l'ajout budgétaire au montant de 265 000 $ et son affectation au
projet lié au soutien à la Mesure d'aide au démarrage des productions
cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi qu'au Soutien à
la production de longs métrages et de séries télévisées.

  
CE-2021-1624 Dénominat ion d'une  place  publ ique  –  Dis tr ic t  é lectoral  de

Maizerets–Lairet – Arrondissement de La Cité–Limoilou - CU2021-062 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la place publique identifiée sur le plan repère joint au sommaire
décisionnel, par le toponyme suivant : Goglus, place des.

  
CE-2021-1625 M o d i f i c a t i o n  d ' u n  n o m  d e  p a r c   –  D i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e

Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement Les Rivières - CU2021-066 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la tenue d'une consultation publique pour modifier le nom du parc Prévert –
District électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement Les Rivières,
suivant la proposition de Loisirs Lebourgneuf et du Conseil de quartier de
Neufchâtel Est–Lebourgneuf.
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CE-2021-1623 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre
responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à la réception
d'une aide financière en soutien à la Mesure d'aide au démarrage des
productions cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi
qu'au Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées pour
l'année financière 2021–2022 – Ajout budgétaire et affectation au projet lié
au soutien à la Mesure d'aide au démarrage des productions
cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi qu'au
Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées - BE2021-
048   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
la ministre responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à la
réception d'une aide financière de 265 000 $ en soutien à la Mesure d'aide
au démarrage des productions cinématographiques et télévisuelles, au
Guichet d'accueil ainsi qu'au Soutien à la production de longs métrages et
de séries télévisées pour l'année financière 2021–2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur général et le greffier à signer cette même convention.2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser l'ajout budgétaire au montant de 265 000 $ et son affectation au
projet lié au soutien à la Mesure d'aide au démarrage des productions
cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi qu'au Soutien à
la production de longs métrages et de séries télévisées.

  
CE-2021-1624 Dénominat ion d'une  place  publ ique  –  Dis tr ic t  é lectoral  de

Maizerets–Lairet – Arrondissement de La Cité–Limoilou - CU2021-062 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la place publique identifiée sur le plan repère joint au sommaire
décisionnel, par le toponyme suivant : Goglus, place des.

  
CE-2021-1625 M o d i f i c a t i o n  d ' u n  n o m  d e  p a r c   –  D i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e

Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement Les Rivières - CU2021-066 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la tenue d'une consultation publique pour modifier le nom du parc Prévert –
District électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement Les Rivières,
suivant la proposition de Loisirs Lebourgneuf et du Conseil de quartier de
Neufchâtel Est–Lebourgneuf.
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CE-2021-1626 Dénomination de deux bassins de rétention existants – Arrondissement

Les Rivières - CU2021-067   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement les deux bassins de rétention identifiés sur les plans
repères joints au sommaire décisionnel :

Calcaire-1, bassin de rétention du;■

Calcaire-2, bassin de rétention du.■

  
CE-2021-1627 Contrat de cession de biens entre la Ville de Québec et DimOnOff inc.,

relatif à l'acquisition de têtes de luminaire installées sur les lampadaires de
la rue Saint–Joseph, entre les rues Saint–Dominique et Dorchester -
DE2021-833   (CT-DE2021-833) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat de cession de biens entre la Ville de Québec
et DimOnOff inc., relatif à l'acquisition de 50 têtes de luminaire installées sur les
lampadaires de la rue Saint–Joseph, entre les rues Saint–Dominique et
Dorchester, pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit contrat joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1628 Entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire

de Québec, relative à la gestion du stationnement Saint–André –
Arrondissement La Cité–Limoilou - DE2021-845   (Ra-2293)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relative à la gestion du stationnement
Saint–André, pour la location d'espaces de stationnement sur une partie des
lots 1 212 747 et 1 315 214 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, débutant rétroactivement le 1er mai 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, et conditionnellement à l'obtention d'un décret
d'autorisation du gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M–30). Cette entente pourra
ensuite être renouvelée annuellement, jusqu'à ce que la Ville soit en mesure
d'exploiter par elle–même ses espaces de stationnement, ou sous réserve
d'une indication contraire de l'une des parties;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à ladite entente, selon les dispositions de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M–30).

2°
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d'autorisation du gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le
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ensuite être renouvelée annuellement, jusqu'à ce que la Ville soit en mesure
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1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à ladite entente, selon les dispositions de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M–30).

2°
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CE-2021-1629 Ouverture de l'avenue Royale située dans l'arrondissement de Beauport,

sur le lot 5 812 720 du cadastre du Québec – Annulation de l'appel public
de propositions no 50301 relatif à la vente d'un immeuble, connu et désigné
comme étant le lot 5 812 721 du cadastre du Québec – Affectation au
domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
l'avenue Royale, connu et désigné comme étant le lot 5 812 721 du cadastre
du Québec, et vente de ce lot – Arrondissement de Beauport - DE2021-861 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'ouverture de l'avenue Royale située
dans l'arrondissement de Beauport, sur le lot 5 812 720 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 30,7 mètres carrés afin
qu'elle devienne publique.

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

d'annuler l'appel public de propositions no 50301 relatif à la vente d'un
immeuble sis en bordure de l'avenue Royale, connu et désigné comme étant
le lot 5 812 721 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

d'autoriser l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble sis en
bordure de l'avenue Royale, connu et désigné comme étant le lot 5 812 721
dudit cadastre, d'une superficie de 1989,6 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan dudit lot joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser la vente d'un immeuble en bordure de l'avenue Royale, connu et
désigné comme étant le lot 5 812 721 du même cadastre, d'une superficie
de 1989,6 mètres carrés, à 9440–7335 Québec inc., pour une somme
de 287 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2021-1630 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du

lot 5 903 688 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de
Val–Bélair, à des fins industrielles, para–industrielles ou de recherche –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-891   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel de Val–Bélair, connu et
désigné comme étant une partie du lot 5 903 688 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 4 028,6
mètres carrés, à 13103994 Canada inc., pour une somme de 303 555,01 $, plus
les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1629 Ouverture de l'avenue Royale située dans l'arrondissement de Beauport,

sur le lot 5 812 720 du cadastre du Québec – Annulation de l'appel public
de propositions no 50301 relatif à la vente d'un immeuble, connu et désigné
comme étant le lot 5 812 721 du cadastre du Québec – Affectation au
domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
l'avenue Royale, connu et désigné comme étant le lot 5 812 721 du cadastre
du Québec, et vente de ce lot – Arrondissement de Beauport - DE2021-861 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'ouverture de l'avenue Royale située
dans l'arrondissement de Beauport, sur le lot 5 812 720 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 30,7 mètres carrés afin
qu'elle devienne publique.

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

d'annuler l'appel public de propositions no 50301 relatif à la vente d'un
immeuble sis en bordure de l'avenue Royale, connu et désigné comme étant
le lot 5 812 721 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

d'autoriser l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble sis en
bordure de l'avenue Royale, connu et désigné comme étant le lot 5 812 721
dudit cadastre, d'une superficie de 1989,6 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan dudit lot joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser la vente d'un immeuble en bordure de l'avenue Royale, connu et
désigné comme étant le lot 5 812 721 du même cadastre, d'une superficie
de 1989,6 mètres carrés, à 9440–7335 Québec inc., pour une somme
de 287 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2021-1630 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du

lot 5 903 688 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de
Val–Bélair, à des fins industrielles, para–industrielles ou de recherche –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-891   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel de Val–Bélair, connu et
désigné comme étant une partie du lot 5 903 688 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 4 028,6
mètres carrés, à 13103994 Canada inc., pour une somme de 303 555,01 $, plus
les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1631 Appropriation d'une somme additionnelle à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, afin de permettre le paiement des
taxes nettes requises sur le dépôt provisionnel nécessaire à la publication de
l'avis de transfert de propriété relié à l'expropriation d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-910 
(CT-DE2021-910) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme additionnelle de 44 688 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, afin de permettre le paiement des
taxes nettes requises sur le dépôt provisionnel nécessaire à la publication de
l'avis de transfert de propriété relié à l'expropriation d'un immeuble sis au 1,
Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou.

  
CE-2021-1632 Modification de la résolution CV-2021-0530 – Modification à l'offre d'achat

entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, relativement à l'acquisition d'un
immeuble sis en bordure de la 41e Rue Ouest, connu et désigné comme
étant les lots 6 120 539, 1 288 999, 1 289 001, 1 288 998, 1 289 000, 1 037 212,
1 051 895, 1 051 894, 1 051 788, 1 051 893 et 1 037 211 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2021-921   (CT-
2549066) — (Ra-2293)

 

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

de modifier la résolution CV-2021-0530 du 7 juin 2021, afin de remplacer le
paragraphe 8 par le suivant : « d'approprier une somme de 6 824 188,50 $, à
même l'excédent de fonctionnement non affecté de proximité, afin de
permettre l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en
bordure de la 41e Rue Ouest, connu et désigné comme étant les
lots 6 120 539, 1 288 999, 1 289 001, 1 288 998, 1 289 000, 1 037 212,
1 051 895, 1 051 894, 1 051 788, 1 051 893 et 1 037 211 du même
cadastre »;

1°

d'autoriser la conclusion de la modification à l'offre d'achat entre la Ville de
Québec et Hydro–Québec en vertu de la résolution CV–2021–0530
du 7 juin 2021, relative à l'acquisition d'un immeuble sis en bordure de
la 41e Rue Ouest, connu et désigné comme étant les lots 6 120 539,
1 288 999, 1 289 001, 1 288 998, 1 289 000, 1 037 212, 1 051 895,
1 051 894, 1 051 788, 1 051 893 et 1 037 211 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite modification à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1633 Subvention discrétionnaire à Centraide - DG2021-025   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention de 185 000 $ à Centraide pour la campagne 2021, soit 150 000 $
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à t i t re  de  don corporat i f ,  25 000 $  à  t i t re  de  contr ibut ion au
Fonds d'impact Essentiel et 10 000 $ pour la participation au programme de
leadership Chargés partenaires Centraide.

  
 

 

CE-2021-1634 Nomination d'assistants–trésoriers pour les arrondissements - FN2021-042 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer, à titre d'assistants–trésoriers pour les arrondissements, en
remplacement de madame Isabelle Dubois et de messieurs Claude Lirette et
Richard Sévigny, les personnes suivantes :

Monsieur Alain Perron pour l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;■

Madame Marie–Pierre Raymond pour l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

Monsieur Stephan Bugay pour les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg.

■

  
   

 

CE-2021-1635 Modification au calendrier 2021 des séances du conseil de la ville,
concernant la séance ordinaire du mois de septembre - GA2021-011   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier le calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de la ville, pour
déplacer la séance prévue le 20 septembre au 21 septembre 2021 à 17 heures.

  
 

 

CE-2021-1636 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15006Cc,
R.V.Q. 3010 - GT2021-252   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 15006Cc, R.V.Q. 3010.
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CE-2021-1637 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 12031Mc
et 12049Cc, R.V.Q. 3022 - GT2021-279   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement aux zones 12031Mc et 12049Cc, R.V.Q. 3022.

  
CE-2021-1638 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement de

crédit relatif aux avenants aux ententes signées le 20 juillet 2020 entre la
Ville de Québec et la Maison des jeunes de Beauport Est et TRIP Jeunesse
Beauport, relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire
pour les années 2021 et 2022, afin de soutenir leurs activités - LS2021-123 
(CT2546173) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes :

le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'avenant à l'entente triennale signée
le 20 juillet 2020 entre la Ville de Québec et la Maison des jeunes de
Beauport Est ,  relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire de 5 737,50 $ pour les années 2021 et 2022, afin de soutenir
ses activités, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'avenant à l'entente triennale signée
le 20 juillet 2020 entre la Ville de Québec et TRIP Jeunesse Beauport,
relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire de 9 150 $
pour les années 2021 et 2022, afin de soutenir ses activités, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint audit sommaire.

2°

  
CE-2021-1639 Avenant à l'entente signée le 23 février 2021 entre la Ville de Québec et

Accès–Loisirs Québec, relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire pour les années 2021, 2022 et 2023, afin de soutenir son
offre de service - LS2021-131   (CT-2549324) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 23 février 2021 entre la Ville de
Québec et Accès–Loisirs Québec, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire de 9 975 $ pour les années 2021, 2022 et 2023, afin de
soutenir son offre de service, selon des conditions substantiellement conformes à
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le 20 juillet 2020 entre la Ville de Québec et la Maison des jeunes de
Beauport Est ,  relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire de 5 737,50 $ pour les années 2021 et 2022, afin de soutenir
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mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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2°
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celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1640 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à l'avenant à l'entente signée le 24 avril 2019
entre la Ville de Québec et Le Piolet, relativement au versement d'un
soutien financier supplémentaire pour l'année 2021, afin de soutenir ses
activités - LS2021-138   (CT-2552856, CT-2552858) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de  l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles à engager le crédit
de la Ville, relativement à la conclusion de l'avenant à l'entente signée
le 24 avril 2019 entre la Ville de Québec et Le Piolet, relativement au versement
d'un soutien financier supplémentaire de 6 750 $ pour l'année 2021, afin de
soutenir ses activités, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1641 Avenant à l'entente signée le 30 septembre 2020 entre la Ville de Québec et

Jeunes musiciens du monde, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire pour les années 2021 et 2022, afin de soutenir ses
activités - LS2021-146   (CT-2553602) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 30 septembre 2020 entre la Ville
de Québec et Jeunes musiciens du monde, relativement au versement d'un
soutien financier supplémentaire de 45 000 $ pour les années 2021 et 2022, afin
de soutenir ses activités, selon des conditions conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1642 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux normes de surhauteur d'un bâtiment, R.V.Q. 3013 - PA2021-129   (Ra-
2293)
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1°
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une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public.

2°
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celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
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soutien financier supplémentaire pour l'année 2021, afin de soutenir ses
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public.

2°
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CE-2021-1643 Fin des procédures d'adoption du Règlement sur la réalisation d'un centre de

gestion et de stockage de données numériques sur une partie du lot 1 944 261
du cadastre du Québec, R.V.Q. 2970 - PA2021-137   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de mettre
fin aux procédures d'adoption du Règlement sur la réalisation d'un centre de
gestion et de stockage de données numériques sur une partie du lot 1 944 261 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2970.

  
CE-2021-1644 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux stations de vélos en libre–service, R.V.Q. 3017 - PA2021-138   (Ra-2293)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux stations de vélos en libre–service, R.V.Q. 3017;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public.

2°

  
CE-2021-1645 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2021-608   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Lamia Rarrbo, conseillère en pratiques de gestion du Service
des finances, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité
de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville
de Québec, à compter du 30 août 2021 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2021-1646 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2021-609   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Lamia Rarrbo, conseillère en pratiques de gestion du Service
des finances, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité
de retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à
compter du 30 août 2021 jusqu'au 25 février 2023.
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CE-2021-1647 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2021-610   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Marie Pouliot, conseillère–cadre du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 30 août 2021
jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2021-1648 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2021-611   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie Pouliot, conseillère–cadre du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter
du 30 août 2021 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2021-1649 Extinction de certaines servitudes réelles et perpétuelles en faveur du

Fonds de placement immobilier Cominar, consenties à la Ville de Québec,
publiées sous le numéro 1 538 669, sur une partie du lot 6 359 815 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2021-947   (Ra-2293)

 

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

de renoncer, en tant que propriétaire du fonds dominant, aux servitudes
établies aux termes des paragraphes (6), (7), (16) et (17) de l'article 9 de
l'acte de servitudes, dont copie est publiée au Bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Québec, sous le numéro 1 538 669,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au consentement à l'extinction de certaines servitudes joint au sommaire
décisionnel, pour un montant de 600 000 $, plus les taxes applicables;

1°

de consentir, en tant que propriétaire du fonds dominant, à l'extinction des
servitudes établies aux termes des paragraphes  (6), (7), (16) et (17) de
l'article 9 dudit acte de servitudes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit consentement à l'extinction de
certaines servitudes joint audit sommaire.

2°
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CE-2021-1650 Adhésion de la Ville de Québec à la Déclaration d'Édimbourg, en faveur du
Cadre mondial de la biodiversité pour l'après–2020 - DG2021-026   (Ra-2293)

 

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

de confirmer officiellement l'adhésion de la Ville de Québec à la
Déclaration d'Édimbourg, dans le contexte du dépôt de la Stratégie de
développement durable de la Ville de Québec ainsi que de son Plan de
transition et d'action climatique;

1°

d'autoriser la directrice générale adjointe de la qualité de vie urbaine à
soumettre une demande officielle d'adhésion à la Déclaration d'Édimbourg,
et ce, au nom du maire de Québec et à profiter de cet événement pour
diffuser l'information dans les médias.

2°

  
 

 

CE-2021-1651 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
certaines constructions accessoires, R.V.Q. 2991, tel que modifié - PA2021-
146   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à certaines
constructions accessoires, R.V.Q. 2991, tel que modifié.

 
 

 

 

 
 

CE-2021-1652 Renouvellement du contrat pour la fourniture et le service de distribution
de produits informatiques, imprimantes et consommables d'impression -
Lot 3 (Appel d'offres public 74041) - AP2021-522   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Mégaburo inc.,
pour la fourniture et le service de distribution de produits informatiques,
imprimantes et consommables d'impression – Lot 3, du 1er novembre 2021
au 31 octobre 2022, pour une somme estimée à 124 719,14 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 74041 et aux
prix unitaires de sa soumission du 3 septembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-1653 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la fourniture et la
livraison de conteneurs pour les matières recyclables - 2019 à 2021 - Lot 1
(Appel d'offres public 53295) - AP2021-580   (CT-2543525) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
13 107,90 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Soudure J.M. Chantal  en vertu de la résolution CE–2019–0595
du 3 avril 2019, pour la fourniture et la livraison de conteneurs pour les matières
recyclables - 2019 à 2021 - Lot 1, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l’avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1654 Renouvellement du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux -

Saison hivernale 2021-2022 (Appel d'offres public 61340) - AP2021-583 
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Asphalte Lagacé ltée, pour la fourniture d'enrobé bitumineux - Saison hivernale
2021-2022, du 15 novembre 2021 au 30 avril 2022, pour une somme estimée
à 394 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 61340 et aux prix unitaires de sa soumission
du 7 octobre 2019, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors
de l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1655 Renouvellement de contrats pour le déneigement de certaines rues de la

ville de Québec (2 contrats) - Contrats débutant en 2018 (Appel d'offres
public 52302) - AP2021-585   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec
(2 contrats), débutant en 2018, pour la période du 1er novembre 2021
au 30 avril 2022, conformément à leurs soumissions respectives des
18 et 19 juillet 2018, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises
lors de l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités compétentes :

Zone 3C225 : 9011-9850 Québec inc., pour une somme de 1 118 097,87 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone 4C076 : Les Constructions Bé-Con inc., pour une somme
de 1 267 246,03 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■

  
 

67026 août 2021

   

 

CE-2021-1653 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la fourniture et la
livraison de conteneurs pour les matières recyclables - 2019 à 2021 - Lot 1
(Appel d'offres public 53295) - AP2021-580   (CT-2543525) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
13 107,90 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Soudure J.M. Chantal  en vertu de la résolution CE–2019–0595
du 3 avril 2019, pour la fourniture et la livraison de conteneurs pour les matières
recyclables - 2019 à 2021 - Lot 1, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l’avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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Saison hivernale 2021-2022 (Appel d'offres public 61340) - AP2021-583 
(Ra-2293)
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Asphalte Lagacé ltée, pour la fourniture d'enrobé bitumineux - Saison hivernale
2021-2022, du 15 novembre 2021 au 30 avril 2022, pour une somme estimée
à 394 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 61340 et aux prix unitaires de sa soumission
du 7 octobre 2019, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors
de l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1655 Renouvellement de contrats pour le déneigement de certaines rues de la

ville de Québec (2 contrats) - Contrats débutant en 2018 (Appel d'offres
public 52302) - AP2021-585   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec
(2 contrats), débutant en 2018, pour la période du 1er novembre 2021
au 30 avril 2022, conformément à leurs soumissions respectives des
18 et 19 juillet 2018, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises
lors de l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités compétentes :

Zone 3C225 : 9011-9850 Québec inc., pour une somme de 1 118 097,87 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone 4C076 : Les Constructions Bé-Con inc., pour une somme
de 1 267 246,03 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■
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CE-2021-1656 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2021 - AP2021-588   (Ra-
2293)

 

  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 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C–19).

  
CE-2021-1657 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la

matière organique - Lot C-5007 - Installation d'équipements industriels -
Système de prétraitement - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 75785) - AP2021-611   (CT-2547372) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Socomec inc., le
contrat pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) -
Lot C–5007 - Installation d'équipements industriels - Système de prétraitement -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 293 096 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
75785 et à sa soumission du 30 juin 2021.

  
CE-2021-1658 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-612 
(CT-2546407) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Alithya services-conseils inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 3 - Analystes
d'affaires, pour une somme de 139 200 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2021-1659 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juin 2021 - AP2021-613   (Ra-
2293)

 

  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 juin 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C–19).
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CE-2021-1660 Avis de modification numéro 1 relatif aux travaux de réfection majeure, de

réaménagement et d'agrandissement au 350, rue Saint-Joseph Est –
Phase 2 – Démolition et travaux de construction – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) - AP2021-616   (CT-
2548280) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 115 465,48 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Ronam Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–2341
du 22 décembre 2020, pour les travaux de réfection majeure, de réaménagement
et d'agrandissement au 350, rue Saint-Joseph Est - Phase 2 - Démolition et
travaux de construction - Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l’avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

 

  
CE-2021-1661 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la

matière organique  -  Lot C-8000 - Fourniture et installation -
Instrumentation et contrôle - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 75441) - AP2021-624   (CT-2547324) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industro-Tech inc., le contrat pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot C-8000 -
Fourniture et installation - Instrumentation et contrôle - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 199 073,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75441 et à sa
soumission du 8 juillet 2021.

  
CE-2021-1662 Adjudication d'un contrat pour l'abattage d'ormes et de frênes en boisés à

tarifs horaires - Septembre 2021 à avril 2022 (Appel d'offres public 75872) -
AP2021-625   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à L'ABC de l'arbre, le contrat pour
l'abattage d'ormes et de frênes en boisés à tarifs horaires - Septembre 2021
à avril 2022, soit de la date d'adjudication au 1er avril 2022, pour une somme
estimée à 174 860 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75872 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 juillet 2021, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors
de l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-1663 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du magasin au
niveau 100 - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 75611) - AP2021-630   (CT-2542487) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour le réaménagement du magasin au niveau 100 - Incinérateur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 766 921 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
75611 et à sa soumission du 16 juin 2021.

  
CE-2021-1664 Avis de modification numéro 1 relatif au centre communautaire

Saint–Roch – Lot A-06 : toiture – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 51581) - AP2021-632   (DT-2549467) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 454,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Toitures Falardeau inc .  en vertu de la résolution CE–2018–0776
du 25 avril 2018, relatif au centre communautaire Saint-Roch - Lot A–06 :
toiture - Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l’avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1665 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement de

la place de l 'Hôtel-de-Vil le  (PAM200787)  -  Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75665) - AP2021-649   (CT-
2551429) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels 
- Réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville (PAM200787) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 099 850 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75665 et à sa soumission du 14 juillet 2021;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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°
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CE-2021-1666 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de charbon
activé (Appel d'offres public 75854) - AP2021-658   (CT-2552513) — (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Chemco inc., le contrat pour la
fourniture et la livraison de charbon activé, du 1er septembre 2021
au 31 août 2022, pour une somme estimée à 193 375 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75854 et à sa
soumission du 13 juillet 2021, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités
compétentes

  
CE-2021-1667 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage industriel - Valorisation

énergétique (Appel d'offres public 75361) - AP2021-660   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Véolia ES Canada Services
Industriels inc., le contrat pour le nettoyage industriel - Valorisation
énergétique, du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022, pour une somme estimée
à 732 715 $ (plus TPS et TVQ applicables) conformément à la demande
publique de soumissions 75361 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 juin 2021, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de
l’adoption du budget pour l’année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1668 Adjudication d'un contrat pour la fabrication et l'installation

d'aménagements intérieur et extérieur neufs pour des fourgons
(Appel d'offres public 75587) - AP2021-664   (CT-2545991, CT-2546021, CT
-2546034, CT-2546038) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Distributions Maranda inc., le
contrat pour la fabrication et l'installation d'aménagements intérieur et extérieur
neufs pour des fourgons, pour une somme de 135 623,57 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75587 et aux
prix unitaires de sa soumission du 16 juin 2021.

  
CE-2021-1669 Renouvellement du contrat pour le service de gestion des bornes de

paiement du stationnement sur rue, de gestion des données des membres et
de traitement des transactions avec Copilote (Appel d'offres public 73120) -
AP2021-666   (CT-2552592) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Precise Parklink inc., pour le service de gestion des bornes de paiement du
stationnement sur rue, de gestion des données des membres et de traitement des
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transactions avec Copilote, du 1er juin 2021 au 31 août 2022, pour une somme
de 252 712,50 $ (plus TPS et TVQ applicables),  conformément à la demande
publique de soumissions 73120 et à sa soumission révisée du 2 avril 2020, et ce,
sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption du budget
pour l’année 2022 par les autorités compétentes.

  
 

 

CE-2021-1670 Subvention à trois organismes culturels pour l'acquisition d'équipements
spécialisés dans le cadre du Plan d'investissement quinquennal - CU2021-
069   (CT-2552804) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de :

25 000 $ à la Société culturelle de Vanier pour l'acquisition d'équipements
spécialisés;

■

12 500 $ aux Productions les Gros Becs pour l'acquisition d'équipements
spécialisés;

■

12 500 $ au Centre de création de Limoilou pour l'acquisition d'équipements
spécialisés.

■

  
 

 

CE-2021-1671 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre-Dame-
de-la-Jacques-Cartier, relative au versement d'une subvention à la suite des
évènements liés à la COVID-19, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du
Fonds régions et ruralité - DE2021-802   (CT-DE2021-802) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 19 926 $, à même le Fonds régions
et ruralité (FRR), pour octroyer une subvention dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie
sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de  Fonds de roulement
d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier, relative au
versement d'une subvention maximale de 19 926 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-1672 Entente entre la Ville de Québec et Umaneo Technologies inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique de
l a  V i s i o n   e n t r e p r e n e u r i a l e  Q u é b e c   2 0 2 6 ,  p o u r  r é a l i s e r  l e
projet Démonstration précommerciale d'Aloha, un logiciel d'automatisation
du processus de réponse aux appels d'offres publics - DE2021-818   (CT-
DE2021-818) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 98 500 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation du projet Démonstration précommerciale d'Aloha, un logiciel
d'automatisation du processus de réponse aux appels d'offres publics;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Umaneo Technologies inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 98 500 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1673 Entente entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec, relative au

versement d'une subvention à la suite des évènements liés à la COVID–19,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes à but non lucratif et aux
entreprises d'économie sociale du Fonds régions et ruralité - DE2021-841 
(CT-DE2021-841) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 2 000 $, à même le Fonds régions
et ruralité (FRR), pour octroyer une subvention dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie
sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de roulement
d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et J'entreprends
Québec, relative au versement d'une subvention maximale de 2 000 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1674 Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds de la région de la

Capi ta le–Nat ionale  l ié  à  la  Pol i t ique d' inves t i ssement  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour la période du 1er avril 2020
au 31 mars 2021 - DE2021-877   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport d'activités du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale lié à la Politique d'investissement
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour la période du 1er avril 2020
au 31 mars 2021.
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CE-2021-1675 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René-Lévesque, connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 073 605 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte–Foy-
Sillery-Cap–Rouge - DE2021-886   (CT-2553145) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 073 605 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 3,5 mètres carrés, propriété de
madame Sonia Drouin et monsieur René Rivard, pour une somme de 3 800 $,
plus les taxes applicables, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1676 Autorisation de droit de passage et de travaux sur un immeuble connu et

désigné comme étant trois parties du lot 1 213 692 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-887   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'autorisation de droit de passage et de travaux pour
l'occupation d'un immeuble, propriété de Sa Majesté la Reine du
chef du Canada, connu et désigné comme étant trois parties du lot 1 213 692
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
autorisation de droit de passage et de travaux jointe au sommaire
décisionnel;

1°

sur proposition du maire, le directeur du Service du développement
économique et des grands projets à signer seul ladite autorisation de droit de
passage et de travaux.

2°

  
CE-2021-1677 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er janvier au 31 mars 2021 - DE2021-901   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
économique et des grands projets, couvrant la période du 1er janvier
au 31 mars 2021.
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CE-2021-1678 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la
Capitale–Nationale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026 effectuées par
le Service du développement économique et des grands projets,
du 1er janvier au 31 mars 2021 - DE2021-902   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2021.

  
CE-2021-1679 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds régions et ruralité

effectuées par le Service du développement économique et des grands
projets, du 1er avril au 30 juin 2021 - DE2021-903   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds régions et ruralité (FRR) effectuées par le Service du développement
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CE-2021-1680 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-922   (CT-DE2021-922) — (Ra-
2293)

 

  Madame la vice-présidente Marie-Josée Savard déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
13 h 41.

Il est résolu que le comité exécutif : 

approprie une somme maximale de 58 621 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020-2022;

1°

verse les subventions indiquées dans le tableau synthèse aux regroupements
de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par ces derniers
des engagements et obligations du Programme de subvention pour les
projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets
de développement économique des regroupements de gens d'affaires.

2°
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  Madame la vice-présidente Marie-Josée Savard revient à la séance.

Il est 13 h 42.

CE-2021-1681 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du
chemin des Quatre-Bourgeois, connu et désigné comme étant une partie du
l o t   1   6 6 3   2 8 1  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c  -  A r r o n d i s s e m e n t
de Sainte–Foy–Sillery-Cap–Rouge - DE2021-927   (CT-2553199) — (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 663 281 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 38,5 mètres carrés, propriété de
monsieur Nizar Al Khatib, pour une somme de 25 000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1682 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien à être réalisés par la

propriétaire du bâtiment situé au 263-265, 11e Rue - Arrondissement
de La Cité-Limoilou  - GT2021-228   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la Gestion du territoire à transmettre à la propriétaire du bâtiment
situé au 263-265, 11e Rue, sur le lot 1 569 955 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, un avis écrit lui indiquant les
travaux à effectuer et le délai accordé;

1°

exige de la propriétaire la réalisation des travaux décrits à la liste des
éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

2°

accorde à la propriétaire un délai de 30 jours pour effectuer les travaux
exigés à compter de la date de l'avis écrit qui lui sera transmis;

3°

autorise la Gestion du territoire à inscrire un avis de détérioration au
Registre foncier si tous les travaux exigés n'ont pas été effectués dans le
délai accordé.

4°

  
CE-2021-1683 Virement de fonds du contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service de l'interaction citoyenne, responsable des
activités de participation publique de la Ville de Québec - IC2021-009   (CT
-IC2021-009) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de 85 000 $
provenant du poste de contingent de proximité vers le budget de fonctionnement
du Service de l ' interact ion ci toyenne,  responsable de l 'act ivi té
3110618, Soutenir les activités de participation publique, afin d'amorcer le
développement et la mise en place de solutions de participation publique en
mode hybride (présentiel et virtuel).
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CE-2021-1684 Subvention à Les Productions Rêver en couleurs pour la réalisation du
projet Les nouveaux modèles, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 mars 2022 - LS2021-120   (CT-2552851) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $
à  Les  Produc t ions  Rêver  en  cou leurs  pour  l a  r éa l i s a t ion  du
projet Les nouveaux modèles, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 mars 2022.

  
   

 

CE-2021-1685 Subventions à des 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 -
LS2021-125   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à neuf organismes pour
un montant total de 110 000 $, 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 :

Adaptavie inc. : 26 000 $;■

Centre social de la Croix-Blanche (Région de Québec) : 21 000 $;■

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

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

■

Laura Lémerveil : 9 000 $;■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : 19 134 $;■

Le Pivot : 13 366 $; ■

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 $.

■
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CE-2021-1686 Subvention à Joujouthèque Basse-Ville pour la réalisation d'activités dans le
cadre des Journées des droits de l'enfant  qui se tiendront du
1er au 30 novembre 2021 - LS2021-129   (CT-2547627) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 500 $ à
Joujouthèque Basse-Ville pour la réalisation d'activités dans le cadre des
Journées des droits de l'enfant qui se tiendront du 1er au 30 novembre 2021.

  
CE-2021-1687 Avenant à l'entente signée le 17 janvier 2020 entre la Ville de Québec et le

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec,
relativement au versement d'un soutien financier supplémentaire pour les
années 2021 et 2022 - LS2021-141   (CT-2553610) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
signée le 17 janvier 2020 entre la Ville de Québec et le Regroupement pour
l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, relativement au versement d'un
soutien financier supplémentaire de 3 000 $ pour les années 2021 et 2022, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l’avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1688 Subvention à Vide ta sacoche pour le projet Vide ta sacoche pour les jeunes

dans le besoin - LS2021-149  (Abrogée par CE-2021-1888)  (CT-2552848) —
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Vide ta sacoche pour le projet Vide ta sacoche pour les jeunes dans le besoin.

  
CE-2021-1689 Demande de permis portant le numéro 20210629-054, soumise pour la

réalisation de travaux de réfection de la toiture en tôle d'acier galvalume,
selon la technique traditionnelle de la tôle à la canadienne, de la maison
patrimoniale située au 20350, boulevard Henri-Bourassa dans
l'arrondissement de Charlesbourg - PA2021-136   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20210629-054, soumise pour la réalisation de travaux de réfection de la
toiture en tôle d'acier galvalume, selon la technique traditionnelle de la tôle à la
canadienne, de la maison patrimoniale située au 20350, boulevard Henri-
Bourassa dans l'arrondissement de Charlesbourg.
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CE-2021-1690 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter des
ordonnances concernant le Règlement sur le bruit, R.C.E.V.Q. 157 - PQ2021-
009   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir d'édicter des ordonnances concernant le Règlement sur le bruit,
R.C.E.V.Q. 157.

  
CE-2021-1691 Ordonnances numéros O-187 et O-188 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à
l'intersection de l'avenue D'Estimauville et du boulevard Sainte-Anne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2021-137   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-187 et
O–188 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel, 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'arrondissements, R.V.Q. 2111, jointes
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1692 Ordonnance numéro O-189 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue
Saint-Jean - Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2021-176   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-189
concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative 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, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1693 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

26 et 31 mai, 2, 4, 11, 16, 18, 23, 30 juin et 2, 7, 9 et 14 juillet 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 31 mai, 2, 4, 11, 16, 18, 23, 30 juin et 2, 7, 9
et 14 juillet 2021, tels que rédigés.
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CE-2021-1690 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter des
ordonnances concernant le Règlement sur le bruit, R.C.E.V.Q. 157 - PQ2021-
009   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir d'édicter des ordonnances concernant le Règlement sur le bruit,
R.C.E.V.Q. 157.

  
CE-2021-1691 Ordonnances numéros O-187 et O-188 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à
l'intersection de l'avenue D'Estimauville et du boulevard Sainte-Anne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2021-137   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-187 et
O–188 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel, 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'arrondissements, R.V.Q. 2111, jointes
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1692 Ordonnance numéro O-189 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à la rue
Saint-Jean - Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2021-176   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-189
concernant le stationnement sur la rue Saint-Jean, relative 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, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1693 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

26 et 31 mai, 2, 4, 11, 16, 18, 23, 30 juin et 2, 7, 9 et 14 juillet 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 31 mai, 2, 4, 11, 16, 18, 23, 30 juin et 2, 7, 9
et 14 juillet 2021, tels que rédigés.
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CE-2021-1694 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-516   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-516 concernant la
suspension sans solde de deux semaines de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1695 Confirmation du niveau d'emploi du poste de directeur de la Division des

acquisitions au Service des approvisionnements - RH2021-526   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
acquisitions au Service des approvisionnements (D291) en classe 1 (B8) de
l'échelle de traitement du personnel de direction, conformément aux
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste, monsieur Patrick Turbide (ID. 110124), un
ajustement salarial rétroactivement au 28 avril 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1696 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-536   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-536 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui
lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2021-1694 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-516   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-516 concernant la
suspension sans solde de deux semaines de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1695 Confirmation du niveau d'emploi du poste de directeur de la Division des

acquisitions au Service des approvisionnements - RH2021-526   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des
acquisitions au Service des approvisionnements (D291) en classe 1 (B8) de
l'échelle de traitement du personnel de direction, conformément aux
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste, monsieur Patrick Turbide (ID. 110124), un
ajustement salarial rétroactivement au 28 avril 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1696 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-536   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-536 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui
lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2021-1697 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-549   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-549 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1698 Nomination de monsieur Danny Ménard (ID. 176612), en qualité d'employé

permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division
de l'entretien des actifs de surface de la direction de l'Arrondissement
de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-555   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Danny Ménard
(ID. 176612), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie à la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, responsable
de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
avec effet rétroactif au 11 juillet 2021.

  
CE-2021-1699 Modification de la résolution CE-2021-1011 relative à la promotion de

monsieur Frédéric Brie (ID. 043815) à l'emploi de directeur en soutien aux
activités d'arrondissement à la direction de l'Arrondissement de Beauport -
RH2021-557  (Modifie CE-2021-1011)  (CT-RH2021-557) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1011
du 13 mai 2021, relative à la promotion de monsieur Frédéric Brie (ID. 043815)
à l'emploi de directeur en soutien aux activités d'arrondissement à la direction de
l'Arrondissement de Beauport, en modifiant le traitement, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1697 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-549   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-549 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1698 Nomination de monsieur Danny Ménard (ID. 176612), en qualité d'employé

permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division
de l'entretien des actifs de surface de la direction de l'Arrondissement
de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-555   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Danny Ménard
(ID. 176612), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie à la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, responsable
de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
avec effet rétroactif au 11 juillet 2021.

  
CE-2021-1699 Modification de la résolution CE-2021-1011 relative à la promotion de

monsieur Frédéric Brie (ID. 043815) à l'emploi de directeur en soutien aux
activités d'arrondissement à la direction de l'Arrondissement de Beauport -
RH2021-557  (Modifie CE-2021-1011)  (CT-RH2021-557) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1011
du 13 mai 2021, relative à la promotion de monsieur Frédéric Brie (ID. 043815)
à l'emploi de directeur en soutien aux activités d'arrondissement à la direction de
l'Arrondissement de Beauport, en modifiant le traitement, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1700 Modification et transfert d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, de
l'Unité d'intervention jeunesse et prévention en un poste d'agent de bureau,
classe 3, à l'Unité du service à la clientèle de la Section des unités de support
de la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police
et mutation de madame Karina Girard (ID. 155110) - RH2021-565   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2
(poste no 46768), de l'Unité d'intervention jeunesse et prévention en un
poste d'agent de bureau, classe 3 (poste no 48899), à l'Unité du service à la
clientèle de la Section des unités de support de la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police;

1°

mute madame Karina Girard (ID. 155110), employée permanente, au poste
d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 48899), à l'Unité du service à
la clientèle de la Section des unités de support de la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police, avec effet le 5 septembre
2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2021-1701 Nomination de monsieur Pierre-Luc Naud (ID. 173914), en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie à
la Section des opérations de soutien aux réseaux de la Division de l'entretien
des réseaux locaux de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout - RH2021-573   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre-Luc Naud
(ID. 173914), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de soutien aux réseaux de la
Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, avec effet rétroactif au 11 juillet 2021.

  
CE-2021-1702 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-576   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-576 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui
lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui

2°
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CE-2021-1700 Modification et transfert d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, de
l'Unité d'intervention jeunesse et prévention en un poste d'agent de bureau,
classe 3, à l'Unité du service à la clientèle de la Section des unités de support
de la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police
et mutation de madame Karina Girard (ID. 155110) - RH2021-565   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2
(poste no 46768), de l'Unité d'intervention jeunesse et prévention en un
poste d'agent de bureau, classe 3 (poste no 48899), à l'Unité du service à la
clientèle de la Section des unités de support de la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police;

1°

mute madame Karina Girard (ID. 155110), employée permanente, au poste
d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 48899), à l'Unité du service à
la clientèle de la Section des unités de support de la Direction adjointe de la
surveillance du territoire du Service de police, avec effet le 5 septembre
2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2021-1701 Nomination de monsieur Pierre-Luc Naud (ID. 173914), en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie à
la Section des opérations de soutien aux réseaux de la Division de l'entretien
des réseaux locaux de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout - RH2021-573   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre-Luc Naud
(ID. 173914), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de soutien aux réseaux de la
Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, avec effet rétroactif au 11 juillet 2021.

  
CE-2021-1702 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-576   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-576 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui
lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1700.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-565.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1701.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-573.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1702.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-576.pdf


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

  
CE-2021-1703 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-577   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-577 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1704 Modification de la résolution CE–2021–1291 relative à la nomination de

madame Vicky Pichette (ID. 075977) à titre de directrice de section -
opérations par intérim à la Section des opérations d'entretien préventif des
réseaux de la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux
principaux de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute–Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout - RH2021-579  (Modifie CE-2021-1291)  (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1291
du 16 juin 2021, relative à la nomination de madame Vicky Pichette
(ID. 075977) à titre de directrice de section - opérations par intérim à la Section
des opérations d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien
préventif et de l'entretien des réseaux principaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1705 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-583   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-583 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°
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demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

  
CE-2021-1703 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - RH2021-577   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-577 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé de l'entretien
des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1704 Modification de la résolution CE–2021–1291 relative à la nomination de

madame Vicky Pichette (ID. 075977) à titre de directrice de section -
opérations par intérim à la Section des opérations d'entretien préventif des
réseaux de la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux
principaux de la direction des arrondissements des Rivières et
de La Haute–Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout - RH2021-579  (Modifie CE-2021-1291)  (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1291
du 16 juin 2021, relative à la nomination de madame Vicky Pichette
(ID. 075977) à titre de directrice de section - opérations par intérim à la Section
des opérations d'entretien préventif des réseaux de la Division de l'entretien
préventif et de l'entretien des réseaux principaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1705 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-583   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-583 concernant la
suspension sans solde d'une journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°
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demande au di rec teur  des  ar rondissements  des  Rivières  e t
de La Haute–Saint–Charles 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-2021-1706 Abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2021, de départs à la

retraite et pour d'autres motifs - RH2021-584   (CT-RH2021-584) — (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - programme d'attrition.

2°

  
CE-2021-1707 Création d'un poste de conseiller en stratégie policière, classe 3, à la Section

des services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police et nomination de madame Véronique Fleury
(ID. 162692) - RH2021-599   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de conseiller en stratégie policière (P582), classe 3
(poste no 48969) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section des
services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police;

1°

nomme madame Véronique Fleury (ID. 162692), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en stratégie policière (P582), classe 3
(poste no 48969), à la Section des services spécialisés de la Direction
adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de police, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1708 Création d'un poste de technicien juridique, classe 5, à la Division des

activités et expertise immobilières du Service du développement
économique et des grands projets et replacement de madame
Isabelle Fréchette (ID. 034405) - RH2021-605   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste no 48976) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre

1°
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demande au di rec teur  des  ar rondissements  des  Rivières  e t
de La Haute–Saint–Charles 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-2021-1706 Abolition de postes à la suite de l'adoption du budget 2021, de départs à la

retraite et pour d'autres motifs - RH2021-584   (CT-RH2021-584) — (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - programme d'attrition.

2°

  
CE-2021-1707 Création d'un poste de conseiller en stratégie policière, classe 3, à la Section

des services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police et nomination de madame Véronique Fleury
(ID. 162692) - RH2021-599   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de conseiller en stratégie policière (P582), classe 3
(poste no 48969) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section des
services spécialisés de la Direction adjointe des enquêtes et des services
spécialisés du Service de police;

1°

nomme madame Véronique Fleury (ID. 162692), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en stratégie policière (P582), classe 3
(poste no 48969), à la Section des services spécialisés de la Direction
adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de police, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1708 Création d'un poste de technicien juridique, classe 5, à la Division des

activités et expertise immobilières du Service du développement
économique et des grands projets et replacement de madame
Isabelle Fréchette (ID. 034405) - RH2021-605   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste no 48976) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre

1°
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la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des activités et expertise immobilières du Service du
développement économique et des grands projets;

replace madame Isabelle Fréchette (ID. 034405), employée permanente en
surnombre, au poste de technicienne juridique (F629), classe 5
(poste no 48976), à la Division des activités et expertise immobilières du
Service du développement économique et des grands projets, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1709 Affectation de monsieur Steve Gadoury (ID. 007303) au grade de chef de
peloton à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2021-606   (CT-RH2021-606) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Steve Gadoury
(ID. 007303), employé permanent, au grade de chef de peloton (P772) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
rétroactif au 2 août 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-1710 Création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement et nomination de madame
Amélie Morissette–Desjardins (ID. 112239) - RH2021-607   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 48977)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

1°

nomme madame Amélie Morissette-Desjardins (ID. 112239), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en urbanisme (P529),
classe 3 (poste no 48977) à la Division de la planification stratégique du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division des activités et expertise immobilières du Service du
développement économique et des grands projets;

replace madame Isabelle Fréchette (ID. 034405), employée permanente en
surnombre, au poste de technicienne juridique (F629), classe 5
(poste no 48976), à la Division des activités et expertise immobilières du
Service du développement économique et des grands projets, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1709 Affectation de monsieur Steve Gadoury (ID. 007303) au grade de chef de
peloton à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie - RH2021-606   (CT-RH2021-606) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Steve Gadoury
(ID. 007303), employé permanent, au grade de chef de peloton (P772) à la
Division des opérations du Service de protection contre l'incendie, avec effet
rétroactif au 2 août 2021, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-1710 Création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement et nomination de madame
Amélie Morissette–Desjardins (ID. 112239) - RH2021-607   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 48977)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

1°

nomme madame Amélie Morissette-Desjardins (ID. 112239), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en urbanisme (P529),
classe 3 (poste no 48977) à la Division de la planification stratégique du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-1711 Création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement et promotion de monsieur
Guillaume Langevin (ID. 028258) - RH2021-612   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 48978)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Guillaume Langevin (ID. 028258), employé permanent,
à l'emploi de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 48978) à la
Division de la planification stratégique du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1712 Promotion de madame Andrée–Anne Verreault (ID. 145452) à l'emploi de

directrice de la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers
de la Division de la comptabilité financière du Service des finances -
RH2021-613   (CT-RH2021-613) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Andrée-Anne Verreault
(ID. 145452), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de
l 'expertise comptable et des rapports financiers (D436), classe 3
(poste no 36191), à la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers
de la Division de la comptabilité financière du Service des finances, avec effet
rétroactif au 19 juillet 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1713 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division du développement durable au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, promotion de
madame Suzanne Hamel (ID. 017964) et abolition d'un poste d'architecte-
paysagiste - RH2021-615   (CT-RH2021-615) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48979) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement durable au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve madame Suzanne Hamel (ID. 017964), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du territoire

2°
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CE-2021-1711 Création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de la
planification stratégique du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement et promotion de monsieur
Guillaume Langevin (ID. 028258) - RH2021-612   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 48978)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Guillaume Langevin (ID. 028258), employé permanent,
à l'emploi de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 48978) à la
Division de la planification stratégique du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1712 Promotion de madame Andrée–Anne Verreault (ID. 145452) à l'emploi de

directrice de la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers
de la Division de la comptabilité financière du Service des finances -
RH2021-613   (CT-RH2021-613) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Andrée-Anne Verreault
(ID. 145452), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de
l 'expertise comptable et des rapports financiers (D436), classe 3
(poste no 36191), à la Section de l'expertise comptable et des rapports financiers
de la Division de la comptabilité financière du Service des finances, avec effet
rétroactif au 19 juillet 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1713 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division du développement durable au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, promotion de
madame Suzanne Hamel (ID. 017964) et abolition d'un poste d'architecte-
paysagiste - RH2021-615   (CT-RH2021-615) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48979) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement durable au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve madame Suzanne Hamel (ID. 017964), employée permanente, à
l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du territoire

2°
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(P687), classe 5 (poste no 48979) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du développement durable au Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement;

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par madame Hamel, d'architecte-
paysagiste (P512), classe 4 (poste no 41336) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la  Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement durable au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1714 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division du développement durable au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, promotion de
monsieur Ghislain Breton (ID. 024409) et abolition d'un poste de conseiller
en environnement - RH2021-616   (CT-RH2021-616) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48980) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement durable au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Ghislain Breton (ID. 024409), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 48980) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du développement durable au Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Ghislain Breton, de
conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste no 41466) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division du développement durable au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1715 Mutation de monsieur Claude Goudreault (ID. 005982) à l'emploi de

contremaître en mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles - RH2021-619   (CT-RH2021-619) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Claude Goudreault
(ID. 005982), employé permanent, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment (D303), classe 6 (poste no 41188), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
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(P687), classe 5 (poste no 48979) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du développement durable au Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement;

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par madame Hamel, d'architecte-
paysagiste (P512), classe 4 (poste no 41336) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la  Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement durable au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1714 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division du développement durable au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, promotion de
monsieur Ghislain Breton (ID. 024409) et abolition d'un poste de conseiller
en environnement - RH2021-616   (CT-RH2021-616) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48980) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division du développement durable au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Ghislain Breton (ID. 024409), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 48980) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
du développement durable au Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Ghislain Breton, de
conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste no 41466) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division du développement durable au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1715 Mutation de monsieur Claude Goudreault (ID. 005982) à l'emploi de

contremaître en mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles - RH2021-619   (CT-RH2021-619) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Claude Goudreault
(ID. 005982), employé permanent, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment (D303), classe 6 (poste no 41188), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
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gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1716 Nomination de monsieur Philippe Caron (ID. 080623) à titre de directeur

de la Section de l'intelligence et du marketing numériques par intérim de la
Division de la communication et du marketing à l'Office du tourisme
de Québec - RH2021-620   (CT-RH2021-620) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Philippe Caron
(ID. 080623), employé permanent, à titre de directeur de la Section de
l'intelligence et du marketing numériques par intérim (D612), classe 4
(poste no 48910), de la Division de la communication et du marketing à
l'Office du tourisme de Québec, avec effet rétroactif au 4 juillet 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1717 Nomination de madame Geneviève C. Lévesque (ID. 170055), en qualité

d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section du suivi
environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu -
RH2021-622   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Geneviève C. Lévesque
(ID. 170055), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Section du suivi environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu avec effet
rétroactif au 9 mai 2021.

  
CE-2021-1718 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6,

création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'entretien des systèmes de gouvernance de la Division de la
conception et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de
l'information et nomination de monsieur Mathieu Lepage (ID. 087999) -
RH2021-623   (CT-RH2021-623) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36929) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'entretien des
systèmes de gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien
des systèmes A du Service des technologies de l'information;

1°
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gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1716 Nomination de monsieur Philippe Caron (ID. 080623) à titre de directeur

de la Section de l'intelligence et du marketing numériques par intérim de la
Division de la communication et du marketing à l'Office du tourisme
de Québec - RH2021-620   (CT-RH2021-620) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Philippe Caron
(ID. 080623), employé permanent, à titre de directeur de la Section de
l'intelligence et du marketing numériques par intérim (D612), classe 4
(poste no 48910), de la Division de la communication et du marketing à
l'Office du tourisme de Québec, avec effet rétroactif au 4 juillet 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1717 Nomination de madame Geneviève C. Lévesque (ID. 170055), en qualité

d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section du suivi
environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu -
RH2021-622   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Geneviève C. Lévesque
(ID. 170055), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Section du suivi environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu avec effet
rétroactif au 9 mai 2021.

  
CE-2021-1718 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6,

création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'entretien des systèmes de gouvernance de la Division de la
conception et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de
l'information et nomination de monsieur Mathieu Lepage (ID. 087999) -
RH2021-623   (CT-RH2021-623) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36929) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'entretien des
systèmes de gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien
des systèmes A du Service des technologies de l'information;

1°
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crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 48983) de l 'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
l'entretien des systèmes de gouvernance de la Division de la conception et
de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Mathieu Lepage (ID. 087999), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 48983), à la Section de l'entretien des systèmes de gouvernance de la
Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des
technologies de l'information, avec effet rétroactif au 9 août 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2021-1719 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - RH2021-624   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-624 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1720 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la planification stratégique du territoire
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
promotion de monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608) et abolition
d'un poste de conseiller en urbanisme - RH2021-625   (CT-RH2021-625) —
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48986) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division de la planification stratégique du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608), employé
permanent, à l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48986) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à

2°
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crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 48983) de l 'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
l'entretien des systèmes de gouvernance de la Division de la conception et
de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Mathieu Lepage (ID. 087999), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 48983), à la Section de l'entretien des systèmes de gouvernance de la
Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des
technologies de l'information, avec effet rétroactif au 9 août 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2021-1719 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement
de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - RH2021-624   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-624 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé de
l'entretien des voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap–Rouge 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-2021-1720 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la planification stratégique du territoire
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
promotion de monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608) et abolition
d'un poste de conseiller en urbanisme - RH2021-625   (CT-RH2021-625) —
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48986) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division de la planification stratégique du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Alexandre Armstrong (ID. 018608), employé
permanent, à l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48986) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à

2°
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la Division de la planification stratégique du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Alexandre Armstrong, de
conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 40292) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la planification stratégique du territoire au Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1721 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la planification stratégique du territoire
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
promotion de monsieur Jean–François Martel Castonguay (ID. 073375) et
abolition d'un poste de conseiller en planification du transport - RH2021-
626   (CT-RH2021-626) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48987) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division de la planification stratégique du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Jean-François Martel Castonguay (ID. 073375),
employé permanent, à l'emploi de chef d'équipe - développement et
aménagement du territoire (P687), classe 5 (poste no 48987) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la planification stratégique du territoire au Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Jean–François
Martel Castonguay, de conseiller en planification du transport (P523),
classe 3 (poste no 40308) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
de la planification stratégique du territoire au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1722 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur
du territoire au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, promotion de monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082) et
abolition d'un poste de conseiller en architecture et design urbain - RH2021
-627   (CT-RH2021-627) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48988) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et

1°
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la Division de la planification stratégique du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Alexandre Armstrong, de
conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 40292) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la planification stratégique du territoire au Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1721 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division de la planification stratégique du territoire
au Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
promotion de monsieur Jean–François Martel Castonguay (ID. 073375) et
abolition d'un poste de conseiller en planification du transport - RH2021-
626   (CT-RH2021-626) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48987) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division de la planification stratégique du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Jean-François Martel Castonguay (ID. 073375),
employé permanent, à l'emploi de chef d'équipe - développement et
aménagement du territoire (P687), classe 5 (poste no 48987) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division de la planification stratégique du territoire au Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Jean–François
Martel Castonguay, de conseiller en planification du transport (P523),
classe 3 (poste no 40308) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
de la planification stratégique du territoire au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement.

3°

  
CE-2021-1722 Création d'un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du

territoire, classe 5, à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur
du territoire au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, promotion de monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082) et
abolition d'un poste de conseiller en architecture et design urbain - RH2021
-627   (CT-RH2021-627) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - développement et aménagement du
territoire (P687), classe 5 (poste no 48988) de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et

1°
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l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à
la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire au
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

promeuve monsieur Nicholas Roquet (ID. 009082), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe - développement et aménagement du territoire
(P687), classe 5 (poste no 48988) de l'échelle de traitement des emplois
régis par Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement;

2°

abolisse le poste, ainsi laissé vacant par monsieur Nicholas Roquet, de
conseiller en architecture et design urbain (P583), classe 4 (poste no 42369)
de l'échelle de traitement des emplois régis par Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Division des projets majeurs et de la mise en valeur
du territoire au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement.

3°

  
CE-2021-1723 Modification d'un poste de technicien aux systèmes d'informations, classe 4,

en un poste de technicien à la recherche et à la planification, classe 5, à la
Section des systèmes et processus de la Division de la gestion territoriale de
la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
g e s t i o n  d u  t e r r i t o i r e  e t  p r o m o t i o n  d e  m a d a m e  J u l i a n e
Gaboury–Provencher (ID. 152623) - RH2021-631   (CT-RH2021-631) —
(Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien aux systèmes d'informations (F522), classe 4
(poste no 43866), en un poste de technicien à la recherche et à la
planification (F615), classe 5 (poste no 48989), à la Division de la gestion
territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
responsable de la gestion du territoire;

1°

promeuve madame Juliane Gaboury-Provencher (ID. 152623), employée
permanente, à l'emploi de technicienne à la recherche et à la planification
(F615), classe 5 (poste no 48989), à la Division de la gestion territoriale de
la direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la
gestion du territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1724 Prise d'acte de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat

des fonctionnaires municipaux de Québec, relative au replacement
administratif d'une employée fonctionnaire du Service de police - RH2021-
649   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Québec;

1°
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procède au replacement administratif d'une employée fonctionnaire du
Service de police selon les modalités prévues à ladite entente.

2°

  
CE-2021-1725 Mesure administrative à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement

de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-652   (Ra-
2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, de
l'employé jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2021-1726 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service des

approvisionnements - RH2021-655   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-655 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé du Service
des approvisionnements;

1°

demande au directeur du Service des approvisionnements 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-2021-1727 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-656   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-656 concernant la
suspension sans solde de deux journées de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande  au  d i rec teur  des  a r rondissements  des  Riv ières  e t
de La Haute–Saint–Charles de transmettre une lettre à l'employé
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°
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2°
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CE-2021-1728 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2021-602   (CT-
2546372) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 158 490,70 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–0220
du 5 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBMO) - Lot C–7000 - Fourniture et installation - Électricité industrielle et du
bâtiment - Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l’avis de modification 7 numéro joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1729 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers projets TI

2019–2022 – Technicien de niveau senior (Appel d'offres public 60960) -
AP2021-667   (CT-2551026) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cofomo Québec inc., le contrat de
services techniques pour divers projets TI 2019-2022 - Technicien de niveau
senior, pour une somme de 159 579,66 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60960 et à sa soumission
du 21 juin 2019.

  
CE-2021-1730 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente contractuelle conjointe du

Centre d'acquisitions gouvernementales pour le regroupement d'achats
Micro–ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques (Dossier 53286) - AP2021-672   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 1 000 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), relative à l'entente contractuelle
conjointe du Centre d'acquisitions gouvernementales pour le regroupement
d'achats Micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques en vertu de la résolution CA–2019–0266 du 19 juin 2019,
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées 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 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-1731 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec, la Société de
transport de Québec et le gouvernement du Québec (ministre des
Transports), relative à la réalisation d'activités de planification et de
travaux et activités préparatoires essentiels au projet de Réseau structurant
de transport en commun de la Ville de Québec - RS2021-003   (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention d'aide
financière entre la Ville de Québec, la Société de transport de Québec et le
gouvernement du Québec (ministre des Transports) relative à la réalisation
d'activités de planification et de travaux et activités préparatoires essentiels au
projet de Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1732 Aide financière à L'Arche de la Capitale-Nationale - DG2021-028   (CT-

2555376) — (Ra-2293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 5 000 $ à
L'Arche de la Capitale-Nationale.

  
La séance est levée à 13 h 58  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

   

JL/kr
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Assistant-greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente
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