
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er septembre 2021 à 11 h 24, 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 Michelle Morin-Doyle
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

 

 

 

 

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-2021-1743 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service d'unité
mobile d'essayage (Appel d'offres public 75825) - AP2021-601   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Magasin Latulippe inc.,
du contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service d'unité
mobile d'essayage, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, pour une somme
estimée à 603 319,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75825 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 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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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er septembre 2021 à 11 h 24, 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 Michelle Morin-Doyle
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

 

 

 

 

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-2021-1743 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service d'unité
mobile d'essayage (Appel d'offres public 75825) - AP2021-601   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Magasin Latulippe inc.,
du contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service d'unité
mobile d'essayage, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, pour une somme
estimée à 603 319,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75825 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 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.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1743.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-601.pdf


CE-2021-1744 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux de déneigement des abris temporaires et des
équipements (Appel d'offres public 75866) - AP2021-606   (Ra-2296)

 

  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 des travaux de déneigement des abris temporaires et des
équipements, du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 75866 et aux prix unitaires de leurs
soumissions respectives, 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 :

Lot 1 : Groupe GCH inc., pour une somme estimée à 183 900 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 4 août 2021;

■

Lot 2 : Entretiens Comoc inc., pour une somme estimée à 147 930 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er août 2021.

■

  
CE-2021-1745 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat pour le déneigement de certaines
rues de la ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 -
Zone 1C027 (Appel d'offres public 52218) - AP2021-635   (CT-2548724) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 115 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), au contrat adjugé à
Les Entreprises L.T. ltée en vertu de la résolution CA1–2018–0275 du
20 août 2018, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (8 contrats) – Contrats débutant en 2018 – Zone 1C027, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1746 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 4 relatif au contrat pour le déneigement de certaines
rues de la ville de Québec (8 contrats) – Contrats débutant en 2018 –
Zone 3C224 (Appel d'offres public 52218) - AP2021-652   (CT-2548994) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 94 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA3–2018–0193 du
10 septembre 2018, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 3C224, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2021-1744 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux de déneigement des abris temporaires et des
équipements (Appel d'offres public 75866) - AP2021-606   (Ra-2296)

 

  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 des travaux de déneigement des abris temporaires et des
équipements, du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2023, conformément à la
demande publique de soumissions 75866 et aux prix unitaires de leurs
soumissions respectives, 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 :

Lot 1 : Groupe GCH inc., pour une somme estimée à 183 900 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 4 août 2021;

■

Lot 2 : Entretiens Comoc inc., pour une somme estimée à 147 930 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er août 2021.

■

  
CE-2021-1745 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat pour le déneigement de certaines
rues de la ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 -
Zone 1C027 (Appel d'offres public 52218) - AP2021-635   (CT-2548724) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 115 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), au contrat adjugé à
Les Entreprises L.T. ltée en vertu de la résolution CA1–2018–0275 du
20 août 2018, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (8 contrats) – Contrats débutant en 2018 – Zone 1C027, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1746 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 4 relatif au contrat pour le déneigement de certaines
rues de la ville de Québec (8 contrats) – Contrats débutant en 2018 –
Zone 3C224 (Appel d'offres public 52218) - AP2021-652   (CT-2548994) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 94 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA3–2018–0193 du
10 septembre 2018, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 3C224, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1744.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-606.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1745.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-635.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1746.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-652.pdf


  
CE-2021-1747 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de certaines
rues de la ville de Québec (11 contrats) – Contrats débutant en 2020 –
Zone C0077 (Appel d'offres public 73404) - AP2021-656   (CT-2549532) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 120 372 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CA–2020–0325 du
8 juillet 2020, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (11 contrats) – Contrats débutant en 2020 – Zone C0077, du
1er novembre 2020 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous  réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif aux contrats pour des travaux d'entretien
sanitaire de divers bâtiments – Lot 20 (Appel d'offres public 74584) -
AP2021-668   (CT-2552765) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 120 204 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GRH Entretien inc. en vertu de la résolution CA–2021–0213 du 21 avril 2021,
pour  des  t r avaux  d ' en t re t i en  san i t a i re  de  d ive rs  bâ t iments  –
Lot 20, du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, 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 des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités
compétentes.

 
 

 

 

CE-2021-1749 Mise en valeur de la contribution historique et contemporaine de la
communauté afro–descendante de Québec par la toponymie - CU2021-065 
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'engagement du Comité de toponymie, au cours de la prochaine année, à saisir
les opportunités de formuler des avis qui permettront de mettre en valeur la
contribution historique et contemporaine de la communauté afro–descendante de
Québec.
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CE-2021-1747 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de certaines
rues de la ville de Québec (11 contrats) – Contrats débutant en 2020 –
Zone C0077 (Appel d'offres public 73404) - AP2021-656   (CT-2549532) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 120 372 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CA–2020–0325 du
8 juillet 2020, relativement au déneigement de certaines rues de la ville de
Québec (11 contrats) – Contrats débutant en 2020 – Zone C0077, du
1er novembre 2020 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous  réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif aux contrats pour des travaux d'entretien
sanitaire de divers bâtiments – Lot 20 (Appel d'offres public 74584) -
AP2021-668   (CT-2552765) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 120 204 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GRH Entretien inc. en vertu de la résolution CA–2021–0213 du 21 avril 2021,
pour  des  t r avaux  d ' en t re t i en  san i t a i re  de  d ive rs  bâ t iments  –
Lot 20, du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, 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 des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités
compétentes.

 
 

 

 

CE-2021-1749 Mise en valeur de la contribution historique et contemporaine de la
communauté afro–descendante de Québec par la toponymie - CU2021-065 
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'engagement du Comité de toponymie, au cours de la prochaine année, à saisir
les opportunités de formuler des avis qui permettront de mettre en valeur la
contribution historique et contemporaine de la communauté afro–descendante de
Québec.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1747.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2021&Sommaire=CU2021-065.pdf


 
 

 

 

CE-2021-1750 Avis de modification numéro 1 relatif aux contrats pour des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lot 3 (Appel d'offres
public 74584) - AP2021-582   (CT-2543440) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 919,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Conciergerie McKinnon inc., en vertu de la résolution CA–2021–0213 du
21 avril 2021, pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lot 3,
du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1751 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, électricité,
structure et mécanique – Parc du Corps–de–Garde – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73656) - AP2021-617   (CT-
2548243) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18  000  $  (p lu s  TPS  e t  TVQ app l i cab l e s )  au  con t r a t  ad jugé
à Option Aménagement, en vertu de la résolution CE–2020–1661 du
30 septembre 2020, pour des services professionnels en architecture de paysage
et  en ingénierie spéciali tés génie civil ,  électrici té,  s tructure et
m é c a n i q u e   –   P a r c   d u   C o r p s – d e – G a r d e   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1752 Renouvellement du contrat pour des travaux d'isolation et de

calorifugeage – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres public
61282) - AP2021-622   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Côté Isolation inc., pour des travaux d'isolation et de calorifugeage – Projets
industriels et valorisation, pour la période du 25 septembre 2021
au 24 septembre 2022, pour une somme estimée de 288 007,65 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumission 61282
et au prix unitaire de sa soumission du 21 août 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.

  
7071er septembre 2021

 
 

 

 

CE-2021-1750 Avis de modification numéro 1 relatif aux contrats pour des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lot 3 (Appel d'offres
public 74584) - AP2021-582   (CT-2543440) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 919,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Conciergerie McKinnon inc., en vertu de la résolution CA–2021–0213 du
21 avril 2021, pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments – Lot 3,
du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1751 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, électricité,
structure et mécanique – Parc du Corps–de–Garde – Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73656) - AP2021-617   (CT-
2548243) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18  000  $  (p lu s  TPS  e t  TVQ app l i cab l e s )  au  con t r a t  ad jugé
à Option Aménagement, en vertu de la résolution CE–2020–1661 du
30 septembre 2020, pour des services professionnels en architecture de paysage
et  en ingénierie spéciali tés génie civil ,  électrici té,  s tructure et
m é c a n i q u e   –   P a r c   d u   C o r p s – d e – G a r d e   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1752 Renouvellement du contrat pour des travaux d'isolation et de

calorifugeage – Projets industriels et valorisation (Appel d'offres public
61282) - AP2021-622   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Côté Isolation inc., pour des travaux d'isolation et de calorifugeage – Projets
industriels et valorisation, pour la période du 25 septembre 2021
au 24 septembre 2022, pour une somme estimée de 288 007,65 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumission 61282
et au prix unitaire de sa soumission du 21 août 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.
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CE-2021-1753 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de
conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 4 (Appel
d'offres public 68880) - AP2021-623   (CT-2545029) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
62 915,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Villéco inc. en
vertu de la résolution CA–2020–0078 du 19 février 2020, pour la fourniture de
conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres Beauport,
Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – années 2020 à 2025 – Lot 4, pour la
période du 1er mars 2020 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
cel les  ment ionnées  à  l 'avis  de  modif icat ion numéro 3 joint  au
sommaire  décis ionnel .

  
CE-2021-1754 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de Québec (Appel
d'offres public 48802) - AP2021-628   (CT-2543450) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
156 944,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CE–2020–1823 du
21 octobre 2020, pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de
Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1755 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection de pistes cyclables

et de liens piétonniers (Appel d'offres public 75914) - AP2021-629   (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gilles Audet Excavation inc., le
contrat pour effectuer des travaux de réfection de pistes cyclables et de liens
piétonniers, de la date d'adjudication au 15 novembre 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 75914 et au prix unitaire de sa
soumission du 13 août 2021.

  
CE-2021-1756 Renouvellement de contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur

différentes structures de la Ville de Québec - Lots 1 à 6 (Appel d'offres
public 61419) - AP2021-634   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à J.A. Fortier
Construction inc., pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de
la Ville de Québec – Lots 1 à 6 – pour la période du 1er octobre 2021
au 30 septembre 2022, pour une somme estimée de 1 086 996 $, conformément
à la demande publique de soumissions 61419 et au prix unitaire de sa
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CE-2021-1753 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de
conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres
Beauport, Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – 2020 à 2025 – Lot 4 (Appel
d'offres public 68880) - AP2021-623   (CT-2545029) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
62 915,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Villéco inc. en
vertu de la résolution CA–2020–0078 du 19 février 2020, pour la fourniture de
conteneurs, chargeuse sur roues et transport des matières – Écocentres Beauport,
Val–Bélair, Hêtrière et des Rivières – années 2020 à 2025 – Lot 4, pour la
période du 1er mars 2020 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
cel les  ment ionnées  à  l 'avis  de  modif icat ion numéro 3 joint  au
sommaire  décis ionnel .

  
CE-2021-1754 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de Québec (Appel
d'offres public 48802) - AP2021-628   (CT-2543450) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
156 944,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CE–2020–1823 du
21 octobre 2020, pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville de
Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1755 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection de pistes cyclables

et de liens piétonniers (Appel d'offres public 75914) - AP2021-629   (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gilles Audet Excavation inc., le
contrat pour effectuer des travaux de réfection de pistes cyclables et de liens
piétonniers, de la date d'adjudication au 15 novembre 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 75914 et au prix unitaire de sa
soumission du 13 août 2021.

  
CE-2021-1756 Renouvellement de contrats pour des travaux d'ouvrages d'art sur

différentes structures de la Ville de Québec - Lots 1 à 6 (Appel d'offres
public 61419) - AP2021-634   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à J.A. Fortier
Construction inc., pour des travaux d'ouvrages d'art sur différentes structures de
la Ville de Québec – Lots 1 à 6 – pour la période du 1er octobre 2021
au 30 septembre 2022, pour une somme estimée de 1 086 996 $, conformément
à la demande publique de soumissions 61419 et au prix unitaire de sa
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soumission du 10 septembre 2019 pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes :

Lot 1 : 293 750 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 157 498,50 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : 187 497,50 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 4 : 145 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 5 : 145 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 6 : 158 250 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2021-1757 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des encombrants sans halocarbure de la Ville de Québec –
2020 à 2024 (Appel d'offres public 61429) - AP2021-641   (CT-2538145) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
204 462,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Sani-Terre
Environnement inc.  en vertu de la résolution CV–2019–1063 du
16 décembre 2019, pour la collecte et le transport des encombrants sans
halocarbure de la Ville de Québec – 2020 à 2024,  selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1758 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

de réparation de pavage - Saison 2021 - Lot 1 (Appel d'offres public 75061)
- AP2021-642   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à  91  112  $  (p lus  TPS e t  TVQ appl icables )  au  cont ra t  ad jugé
à Gilles Audet Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2021–0788 du
14 avril 2021, pour effectuer des travaux de réparation de pavage –
Saison 2021 – Lot 1, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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soumission du 10 septembre 2019 pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes :

Lot 1 : 293 750 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 157 498,50 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : 187 497,50 $ (plus TPS et TVQ applicables);■
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CE-2021-1757 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des encombrants sans halocarbure de la Ville de Québec –
2020 à 2024 (Appel d'offres public 61429) - AP2021-641   (CT-2538145) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
204 462,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Sani-Terre
Environnement inc.  en vertu de la résolution CV–2019–1063 du
16 décembre 2019, pour la collecte et le transport des encombrants sans
halocarbure de la Ville de Québec – 2020 à 2024,  selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1758 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

de réparation de pavage - Saison 2021 - Lot 1 (Appel d'offres public 75061)
- AP2021-642   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à  91  112  $  (p lus  TPS e t  TVQ appl icables )  au  cont ra t  ad jugé
à Gilles Audet Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2021–0788 du
14 avril 2021, pour effectuer des travaux de réparation de pavage –
Saison 2021 – Lot 1, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1759 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -
Réseau structurant de transport en commun  -  Étude d'impact
environnemental (Appel d'offres public 53562) - AP2021-644   (CT-
2548562) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
4 8   7 5 0   $  ( p l u s  T P S   e t   T V Q  a p p l i c a b l e s )  a u  c o n t r a t  a d j u g é
à AECOM Consultants inc. en vertu de la résolution CE–2019–0719 du
17 avril 2019, pour des services professionnels – Réseau structurant de
transport en commun  – Étude d'impact environnemental, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1760 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le projet pilote de

l'implantation de la collecte intelligente des matières résiduelles - Lot 2
(Appel d'offres public 61101) - AP2021-647   (CT-2538057) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 689 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à PG Solutions inc.
en vertu de la résolution CE–2019–1651 du 11 septembre 2019, pour le projet
pilote de l ' implantation de la collecte intell igente des matières
résiduelles – Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1761 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–2001 – Planchers de béton et
bases d'équipements – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 74395) - AP2021-648   (CT-2548651) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
265 837,70 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2021–0247
du 10 février 2021, pour le Centre de récupération de la matière
organique (CRMO) – Lot C–2001 – Planchers de béton et  bases
d'équipements – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-1759 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -
Réseau structurant de transport en commun  -  Étude d'impact
environnemental (Appel d'offres public 53562) - AP2021-644   (CT-
2548562) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
4 8   7 5 0   $  ( p l u s  T P S   e t   T V Q  a p p l i c a b l e s )  a u  c o n t r a t  a d j u g é
à AECOM Consultants inc. en vertu de la résolution CE–2019–0719 du
17 avril 2019, pour des services professionnels – Réseau structurant de
transport en commun  – Étude d'impact environnemental, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1760 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le projet pilote de

l'implantation de la collecte intelligente des matières résiduelles - Lot 2
(Appel d'offres public 61101) - AP2021-647   (CT-2538057) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 689 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à PG Solutions inc.
en vertu de la résolution CE–2019–1651 du 11 septembre 2019, pour le projet
pilote de l ' implantation de la collecte intell igente des matières
résiduelles – Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1761 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–2001 – Planchers de béton et
bases d'équipements – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 74395) - AP2021-648   (CT-2548651) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
265 837,70 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2021–0247
du 10 février 2021, pour le Centre de récupération de la matière
organique (CRMO) – Lot C–2001 – Planchers de béton et  bases
d'équipements – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-1762 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de
récupération de la matière organique – Lot C–4003 – Fourniture et
installation – Systèmes intérieurs et travaux généraux – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74223) - AP2021-650   (CT-
2546916) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
110 173,92 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Beauvais & Verret inc.  en vertu de la résolution CE–2021–0233
du 10 février 2021, pour le Centre de récupération de la matière organique
(CRMO) – Lot C–4003 – Fourniture et installation – Systèmes intérieurs et
travaux généraux – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1763 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réhabilitation de

conduites d'égouts par chemisage 2020 (PSO200013) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et
de Beauport (Appel d'offres public 73219) - AP2021-654   (CT-2550775) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 116,34 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2020–0966
du 3 juin 2020, pour la réhabilitation de conduites d'égouts par chemisage 2020
(PSO200013) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1764 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation des

conduites d'aqueduc - Lot 1 (PSO200344) - Arrondissements de
La Cité–Limoilou, des Rivières et de Beauport (Appel d'offres public
73759) - AP2021-663   (CT-2552029) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
153 127,22 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contrat  adjugé
à Sanexen Services Environnementaux inc. en vertu de la résolution
CE–2021–0638 du 31 mars 2021, pour la réhabilitation des conduites
d'aqueduc – Lot 1 (PSO200344) – Arrondissements de La Cité–Limoilou,
des Rivières et de Beauport, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1762 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de
récupération de la matière organique – Lot C–4003 – Fourniture et
installation – Systèmes intérieurs et travaux généraux – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74223) - AP2021-650   (CT-
2546916) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
110 173,92 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Beauvais & Verret inc.  en vertu de la résolution CE–2021–0233
du 10 février 2021, pour le Centre de récupération de la matière organique
(CRMO) – Lot C–4003 – Fourniture et installation – Systèmes intérieurs et
travaux généraux – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1763 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réhabilitation de

conduites d'égouts par chemisage 2020 (PSO200013) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et
de Beauport (Appel d'offres public 73219) - AP2021-654   (CT-2550775) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 116,34 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2020–0966
du 3 juin 2020, pour la réhabilitation de conduites d'égouts par chemisage 2020
(PSO200013) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1764 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation des

conduites d'aqueduc - Lot 1 (PSO200344) - Arrondissements de
La Cité–Limoilou, des Rivières et de Beauport (Appel d'offres public
73759) - AP2021-663   (CT-2552029) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
153 127,22 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contrat  adjugé
à Sanexen Services Environnementaux inc. en vertu de la résolution
CE–2021–0638 du 31 mars 2021, pour la réhabilitation des conduites
d'aqueduc – Lot 1 (PSO200344) – Arrondissements de La Cité–Limoilou,
des Rivières et de Beauport, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1765 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement du

boulevard Hochelaga – Phase 1 (PAM200065) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 73080) - AP2021-678   (CT-
2553364) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
191 355,83 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contrat  adjugé
à Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2020–0879
du 22 mai 2020, pour le réaménagement du boulevard Hochelaga –
Phase 1 (PAM200065) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1766 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et le Conseil de la culture de

la région de Québec, relative à l'organisation de l'événement Les Prix
d'excellence des arts et de la culture pour les années 2021 à 2030, et au
versement annuel d'une bourse à l'organisme récipiendaire du Prix Ville
de Québec lors de l'événement - CU2021-060   (CT-2549451) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de
partenariat entre la Ville de Québec et le Conseil de la culture de la région
de Québec, relative à l'organisation de l'événement Les Prix d'excellence des
arts et de la culture pour les années 2021 à 2030, et au versement annuel d'une
bourse à l'organisme récipiendaire du Prix Ville de Québec lors de
l'événement, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1767 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Biindaakoozh de l'artiste

Nico Williams, qui sera installée dans le parc de l'Anse–à–Cartier situé
au 45, rue Jacques–Cartier – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
CU2021-071   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Biindaakoozh de
l'artiste Nico Williams, dans le parc de l'Anse–à–Cartier situé au 45, rue
Jacques–Cartier - Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

  
CE-2021-1768 Résiliation du protocole d'entente entre la Ville de Québec et la

Jeune Chambre de commerce de Québec, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat,
de développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
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  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Biindaakoozh de
l'artiste Nico Williams, dans le parc de l'Anse–à–Cartier situé au 45, rue
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Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Restructuration
dans le cadre du plan stratégique 2018–2021 – Modification de la
résolution CE–2020–0106  - DE2021-865  (Modifie CE-2020-0106)  (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie, à toutes fins que de droit, le protocole d'entente signé le
10 février 2020, entre la Ville de Québec et la Jeune Chambre de commerce
de Québec, relative au versement d'une subvention maximale de 70 000 $,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Restructuration dans le cadre du plan stratégique 2018–2021, en vertu de la
résolution CE–2020–0106 du 22 janvier 2020;

1°

modifie la résolution CE–2020–0106 du 22 janvier 2020, relative au
versement d'une subvention maximale de 70 000 $, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Restructuration dans le cadre du plan
stratégique 2018–2021, en retirant le deuxième paragraphe, relativement à
l'appropriation d'une somme maximale de 70 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023.

2°

  
CE-2021-1769 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2021 - DE2021-904   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2021.

  
CE-2021-1770 Entente entre la Ville de Québec et la Jeune chambre de commerce

de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Plan commerce 2020–2022 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets 30e édition du Gala Jeune Personnalité d'Affaires et
Bourse Jeune Entreprise, 24e édition - DE2021-924   (CT-DE2021-924) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 10 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets 30e édition du Gala Jeune Personnalité d'Affaires et
Bourse Jeune Entreprise, 24e édition;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Jeune chambre de commerce de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 10 000 $, dans le cadre du volet Plan commerce

2°
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Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Restructuration
dans le cadre du plan stratégique 2018–2021 – Modification de la
résolution CE–2020–0106  - DE2021-865  (Modifie CE-2020-0106)  (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie, à toutes fins que de droit, le protocole d'entente signé le
10 février 2020, entre la Ville de Québec et la Jeune Chambre de commerce
de Québec, relative au versement d'une subvention maximale de 70 000 $,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Restructuration dans le cadre du plan stratégique 2018–2021, en vertu de la
résolution CE–2020–0106 du 22 janvier 2020;

1°

modifie la résolution CE–2020–0106 du 22 janvier 2020, relative au
versement d'une subvention maximale de 70 000 $, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Restructuration dans le cadre du plan
stratégique 2018–2021, en retirant le deuxième paragraphe, relativement à
l'appropriation d'une somme maximale de 70 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023.

2°

  
CE-2021-1769 Prise d'acte du rapport des transactions du Fonds de la région de la

Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale Québec 2026) effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2021 - DE2021-904   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale (Vision entrepreneuriale
Québec 2026) effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2021.

  
CE-2021-1770 Entente entre la Ville de Québec et la Jeune chambre de commerce

de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Plan commerce 2020–2022 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets 30e édition du Gala Jeune Personnalité d'Affaires et
Bourse Jeune Entreprise, 24e édition - DE2021-924   (CT-DE2021-924) —
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 10 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser les projets 30e édition du Gala Jeune Personnalité d'Affaires et
Bourse Jeune Entreprise, 24e édition;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Jeune chambre de commerce de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 10 000 $, dans le cadre du volet Plan commerce

2°
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2020-2022 de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser lesdits
projets, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1771 A p p r o p r i a t i o n  d ' u n e  s o m m e  à  m ê m e  l e  f o n d s  l i é  à  l a

Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
l'installation de bornes de recharge électrique sur l'avenue Maguire, à titre
de projet pilote, dans le cadre du Plan commerce 2020–2022 - DE2021-926 
(CT-DE2021-926) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approprie une somme maximale de 37 000 $
à même le fonds lié à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour l'installation de bornes de recharge électrique sur l'avenue
Maguire, à titre de projet pilote, dans le cadre du Plan commerce 2020-2022.

  
CE-2021-1772 Entente entre la Ville de Québec et Groupe Cyberswat inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Lancement et déploiement d'une plateforme Web de gestion des risques de
cybersécurité pour les entreprises - DE2021-929   (CT-DE2021-929) — (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 98 750 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Lancement et déploiement d'une plateforme Web de gestion
des risques de cybersécurité pour les entreprises;

1°

autorise la  conclusion de l 'entente entre la  Vil le  de Québec
et Groupe Cyberswat inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 98 750 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique 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-2021-1773 Bail entre la Ville de Québec et L'orchestre d'hommes–orchestres

(L'ODHO), Théâtre Rude Ingénierie, Organisme EXMURO arts publics et
Le Bureau de l'APA, relative à la location de trois locaux (RC01, RCM01 et
RCM03) situés au 19, rue Saint–Nicolas – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-946   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail entre la Ville de Québec et L'orchestre
d'hommes–orchestres (L'ODHO), Théâtre Rude Ingénierie, Organisme
EXMURO arts publics et Le Bureau de l'APA, relative à la location de trois

1°
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CE-2021-1773 Bail entre la Ville de Québec et L'orchestre d'hommes–orchestres

(L'ODHO), Théâtre Rude Ingénierie, Organisme EXMURO arts publics et
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1°
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locaux (RC01, RCM01 et RCM03) situés au 19, rue Saint–Nicolas –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, connu et désigné comme étant le
lot 4 093 209 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
bail joint au sommaire décisionnel. D'une durée de cinq ans, le bail débute
rétroactivement au 1er décembre 2019 et se termine le 30 novembre 2024,
incluant trois options de renouvellement de cinq ans, en considération d'un
loyer annuel de 6 336 $, plus les taxes applicables. Ce montant correspond
aux frais d'exploitation de l'immeuble, proportionnellement à la superficie
occupée par le locataire. Advenant que les options de renouvellement soient
utilisées par le locataire, le coût du loyer sera révisé, lors de chaque exercice
d'option, pour correspondre à une estimation plus récente des coûts, frais et
dépenses inclus dans le loyer de base. Le locataire devra également payer,
en plus du loyer de base et à titre de loyer additionnel, sa part
proportionnelle des frais d'énergie de l'immeuble. Celle-ci sera révisée
annuellement et un ajustement pour les frais d'énergie réellement encourus
sera effectué à la fin de chaque exercice financier;

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2021-1774 Mandat au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire pour

la négociation de nouvelles ententes–cadres avec les centres de
services scolaires et la commission scolaire Central Quebec - LS2021-107 
(Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

informe le ministère de l'Éducation, les centres de services scolaires de la
Capitale, des Premières-Seigneuries et des Découvreurs, et la commission
scolaire Central Quebec, de l'intention de la Ville de conclure de nouvelles
ententes tripartites (ville, centre de services et ministère) pour le partage des
installations et équipements scolaires et municipaux;

1°

mandate le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire pour
négocier une nouvelle entente-cadre avec lesdits centres de services
scolaires et ladite commission scolaire, en collaboration avec le Ministère et
avec l'appui des services concernés de la Ville.

2°

  
CE-2021-1775 Subvention dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2021-151   (CT-2554309) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 300 $ à monsieur
Anthony Clavet (Baseball  U16), pour la compétition Fort Myers
Floride – Lakepoint GA,  qui a eu lieu à Charlotte (Caroline du Nord) aux
États–Unis, du 6 au 11 juillet 2021, du 15 au 22 juillet 2021 et du 23 au
26 juillet 2021.
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Capitale, des Premières-Seigneuries et des Découvreurs, et la commission
scolaire Central Quebec, de l'intention de la Ville de conclure de nouvelles
ententes tripartites (ville, centre de services et ministère) pour le partage des
installations et équipements scolaires et municipaux;

1°

mandate le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire pour
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avec l'appui des services concernés de la Ville.
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Anthony Clavet (Baseball  U16), pour la compétition Fort Myers
Floride – Lakepoint GA,  qui a eu lieu à Charlotte (Caroline du Nord) aux
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CE-2021-1776 Transfert du poste de technicien aux équipements motorisés, classe 6, et de
son titulaire, monsieur Michel Fleury (ID. 013450), de la Division de la
gestion du parc véhiculaire à la Division des ateliers de l'Ouest au Service
de la gestion des équipements motorisés - RH2021-618   (CT-RH2021-618)
— (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien aux équipements motorisés (F734), classe 6
(poste no 35160), et son titulaire, monsieur Michel Fleury (ID. 013450), de
la Division de la gestion du parc véhiculaire à la Division des ateliers de
l'Ouest (poste no 48981), au Service de la gestion des équipements
motorisés;

1°

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

  
CE-2021-1777 Création d'un poste de directeur stratégique au développement et à la

gouvernance du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
et abolition du poste d'adjoint à la direction - RH2021-632   (CT-RH2021-
632) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de directeur stratégique au développement et à la gouvernance
à la direction du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
ainsi que son titre d'emploi, classe qui sera à évaluer par le comité
d'évaluation de postes des emplois régis par l'Association du personnel de
direction de la Ville de Québec;

1°

abolisse le poste d'adjoint à la direction du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire (poste no 45159) au départ à la retraite de sa
titulaire.

2°

  
CE-2021-1778 Transfert du poste de technicien en administration ainsi que sa titulaire,

madame Élaine McNicoll (ID. 004806), de la Division de la rémunération,
des systèmes d'information RH et des projets à la Section de la paie de la
Division des relations de travail et de la paie du Service des ressources
humaines - RH2021-633   (CT-RH2021-633) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste
no 47583), ainsi que sa titulaire, madame Élaine McNicoll (ID. 004806), de
la Division de la rémunération, des systèmes d'information RH et des projets
à la Section de la paie de la Division des relations de travail et de la paie du
Service des ressources humaines (poste no 48990);

1°

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

2°
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CE-2021-1779 Transfert et modification d'un poste de conseiller en architecture et design

urbain, classe 4, de la direction en un poste de conseiller en gestion
financière, 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 madame Sylvie Anne Garceau (ID. 039925) - RH2021-635 
(CT-RH2021-635) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 41340), de la direction à la Division de la planification
stratégique du territoire (poste no 48998) du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

modifie un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 41340), en un poste de conseiller en gestion financière
(P522), classe 3 (poste no 48998), à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

2°

nomme madame Sylvie Anne Garceau (ID. 039925), à l'emploi de
conseillère en gestion financière, classe 3 (poste no 48998), 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.

3°

  
CE-2021-1780 Modification d'un poste d'agent de patrouille en un poste de sergent à la

détention à la direction du Service de police, et promotion de madame
Martine Fortier (ID. 008377) - RH2021-660   (CT-RH2021-660) — (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de patrouille (P189) (poste no 44919) en un poste
de sergent à la détention (P090) (poste no 49011), à la direction du Service
de police;

1°

promeuve madame Martine Fortier (ID. 008377), employée permanente, à
l'emploi de sergente à la détention (P090) (poste no 49011), à la direction du
Service de police, avec effet rétroactif au 22 août 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1781 Création d'un poste de premier commis à la Section de la collecte des

matières résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles 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, et promotion de madame Jessica Hudon (ID. 030006) -
RH2021-672   (CT-RH2021-672) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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urbain, classe 4, de la direction en un poste de conseiller en gestion
financière, 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 madame Sylvie Anne Garceau (ID. 039925) - RH2021-635 
(CT-RH2021-635) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 41340), de la direction à la Division de la planification
stratégique du territoire (poste no 48998) du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

modifie un poste de conseiller en architecture et design urbain (P583),
classe 4 (poste no 41340), en un poste de conseiller en gestion financière
(P522), classe 3 (poste no 48998), à la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

2°

nomme madame Sylvie Anne Garceau (ID. 039925), à l'emploi de
conseillère en gestion financière, classe 3 (poste no 48998), 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.
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CE-2021-1780 Modification d'un poste d'agent de patrouille en un poste de sergent à la

détention à la direction du Service de police, et promotion de madame
Martine Fortier (ID. 008377) - RH2021-660   (CT-RH2021-660) — (Ra-
2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'agent de patrouille (P189) (poste no 44919) en un poste
de sergent à la détention (P090) (poste no 49011), à la direction du Service
de police;

1°

promeuve madame Martine Fortier (ID. 008377), employée permanente, à
l'emploi de sergente à la détention (P090) (poste no 49011), à la direction du
Service de police, avec effet rétroactif au 22 août 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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matières résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles 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, et promotion de madame Jessica Hudon (ID. 030006) -
RH2021-672   (CT-RH2021-672) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste de premier commis (F602), classe 5 (poste no 49015) 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 la collecte des matières résiduelles de la Division de
la gestion des matières résiduelles 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;

1°

promeuve madame Jessica Hudon (ID. 030006), employée permanente, à
l'emploi de première commis (F602), classe 5 (poste no 49015), à la Section
de la collecte des matières résiduelles de la Division de la gestion des
matières résiduelles 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, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1782 Ratification du mandat confié à BCF Avocats, relatif à la protection de

renseignements policiers, tactiques, opérationnels et stratégiques, incluant
le dépôt et la poursuite des procédures en injonction dans le dossier Ville de
Québec c. Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc. et
Martine Fortier (CS 200–17–032443–210) - AJ2021-030   (CT-AJ2021-030)
— (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie le mandat confié à BCF Avocats,
relatif à la protection de renseignements policiers, tactiques, opérationnels et
stratégiques, incluant le dépôt et la poursuite des procédures en injonction dans
le dossier Ville de Québec c. Fraternité des policiers et policières de la
Ville de Québec inc. et Martine Fortier (CS 200–17–032443–210).

  
CE-2021-1783 Annulation de l'appel d'offres public 75683 relatif à des travaux de soudure

et de mécanique industrielle – Projets industriels et valorisation - AP2021-
692   (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75683 relatif à
des travaux de soudure et de mécanique industrielle – Projets industriels et
valorisation, et rejette l'unique soumission reçue.

  
CE-2021-1784 Résiliation du contrat d'engagement de monsieur Patrice Drouin

(ID. 182098), conseiller principal aux évènements majeurs à la Direction
générale adjointe de la qualité de vie urbaine - RH2021-693   (CT-RH2021-
693) — (Ra-2296)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur Patrice Drouin (ID. 182098), conseiller principal
aux évènements majeurs à la Direction générale adjointe de la qualité de vie
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-692.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1784.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-693.pdf


urbaine (poste no 47541), avec effet rétroactif au 25 août 2021, à la fin de sa
journée de travail.

  
La séance est levée à 12 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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