
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 septembre 2021 à 12 h 31, 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, directrice 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-2021-1785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux de déneigement de toits en pente (Appel d'offres
public 75867) - AP2021-607   (Ra-2297)

 

  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 de toits en pente, du 15 octobre 2021
au 14 oc tobre  2023,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 75867 et aux prix unitaires de leurs soumissions respectives du
12 août 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 :

Lot 1 : Benoît Tremblay (1979) inc., pour une somme estimée à 563 000 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■
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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
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Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
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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-2021-1785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux de déneigement de toits en pente (Appel d'offres
public 75867) - AP2021-607   (Ra-2297)

 

  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 de toits en pente, du 15 octobre 2021
au 14 oc tobre  2023,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 75867 et aux prix unitaires de leurs soumissions respectives du
12 août 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 :

Lot 1 : Benoît Tremblay (1979) inc., pour une somme estimée à 563 000 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1785.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-607.pdf


Lot 2 : Raymond Martin ltée, pour une somme estimée à 414 800 $ (plus
TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2021-1786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux de déneigement de toits plats (Appel d'offres
public 75862) - AP2021-609   (Ra-2297)

 

  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 de toits plats, du 15 octobre 2021 au
14 octobre 2023, conformément à la demande publique de soumissions 75862 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 : Déneigement Nicolas Lachance inc., pour une somme estimée à
162 770 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
26 juillet 2021;

■

Lot 2 : Déneigement Nicolas Lachance inc., pour une somme estimée à
162 770 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
26 juillet 2021;

■

Lot 3 : Entretiens Comoc inc., pour une somme estimée à 128 840 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 9 août 2021;

■

Lot 4 : Les Pelleteurs inc., pour une somme estimée à 168 400 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 3 août 2021.

■

  
CE-2021-1787 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero, pour le Service des affaires juridiques –
Cour municipale (Dossier 46606) - AP2021-671   (CT-2553392) — (Ra-
2297)

 

  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
PG Solutions inc., pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero, pour le Service des affaires juridiques –
Cour municipale, du 1er janvier au 31 décembre 2022 (Dossier 46606), pour une
somme de 183 799 $ (plus TPS et TVQ applicables), 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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■
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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
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162 770 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
26 juillet 2021;

■
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■
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■
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■
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Unicité, Constat Express et Genero, pour le Service des affaires juridiques –
Cour municipale (Dossier 46606) - AP2021-671   (CT-2553392) — (Ra-
2297)

 

  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
PG Solutions inc., pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero, pour le Service des affaires juridiques –
Cour municipale, du 1er janvier au 31 décembre 2022 (Dossier 46606), pour une
somme de 183 799 $ (plus TPS et TVQ applicables), 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-2021-1788 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1
à l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc.,
relativement à l'utilisation du parc du domaine de Maizerets et la prise en
charge des activités, des services et des équipements de loisirs par
l'organisme (Dossier 76263) - AP2021-674   (CT-2554423) — (Ra-2297)

 

  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 numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc. en vertu de la résolution CA–2017–0478 du 20 décembre 2017,
relativement à l'utilisation du parc du domaine de Maizerets et la prise en charge
des activités, des services et des équipements de loisirs par l'organisme, pour
une somme supplémentaire de 36 849 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la
saison hivernale 2020–2021, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1789 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession de

contrats des lots 1, 2 et 8 de Villéco inc. à 9444-5476 Québec inc., pour des
travaux d'entretien des aménagements paysagers (Appel d'offres
public 64671) - AP2021-676   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la cession, à 9444–5476
Québec inc., des contrats des lots 1, 2 et 8 pour des travaux d'entretien des
aménagements paysagers – 2020 à 2022, adjugés à Villéco inc.

  
CE-2021-1790 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels
juridiques, afin de représenter la Ville de Québec dans le dossier
administratif 07-102 (236), N/D 19-300 (4008) (Dossier 61426) - AP2021-
677   (CT-2553537) — (Ra-2297)

 

  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 16 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Beauvais Truchon s.e.n.c.r.l. selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
des services professionnels juridiques afin de représenter la Ville de Québec
dans le dossier administratif 07–102 (236), N/D 19–300 (4008), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.
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supplémentaire de 16 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
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CE-2021-1791 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels – Développer et implanter un programme
de développement des compétences en qualité de service (Appel d'offres
public 75761) - AP2021-680   (CT-2553574) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Humance inc., du contrat
pour des services professionnels – Développer et implanter un programme de
développement des compétences en qualité de service, du 1er septembre 2021
au 30 août 2024, pour une somme de 96 900 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 75761 et à sa soumission
du 2 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-2021-1792 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Défi–Évasion Chez Soi inc., relative au versement d'une
s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  V a l o – C a p i t a l e  d e  l a
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le  projet 
Commercialisation à l'international - DE2021-936   (CT-DE2021-936) — (Ra
-2297)

 

  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 125 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation à l'international;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Défi–Évasion Chez Soi inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 125 000 $, dans le cadre du volet Valo-Capitale 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-2021-1793 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Irosoft inc., relatif à la maintenance et au soutien
des produits de la suite AGIL (Dossier 53139) - AP2021-670   (CT-2553379)
— (Ra-2297)

 

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Irosoft inc., relatif à
la maintenance et au soutien des produits de la suite AGIL, du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme de 370 381,28 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditons conformes à
celles mentionnées audit contrat joint au sommaire décisionnel,
et  ce,  sous réserve de l 'approbation des sommes requises lors

1°
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Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le  projet 
Commercialisation à l'international - DE2021-936   (CT-DE2021-936) — (Ra
-2297)

 

  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 125 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation à l'international;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Défi–Évasion Chez Soi inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 125 000 $, dans le cadre du volet Valo-Capitale 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-2021-1793 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Irosoft inc., relatif à la maintenance et au soutien
des produits de la suite AGIL (Dossier 53139) - AP2021-670   (CT-2553379)
— (Ra-2297)

 

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Irosoft inc., relatif à
la maintenance et au soutien des produits de la suite AGIL, du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme de 370 381,28 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditons conformes à
celles mentionnées audit contrat joint au sommaire décisionnel,
et  ce,  sous réserve de l 'approbation des sommes requises lors

1°
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de  l 'adoption des budgets  pour  les  années 2022 à 2024 par
les  autori tés  compétentes;

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ledit contrat.
 

2°

 
 

 

 

CE-2021-1794 Lettres d'acceptation de travaux et d'acceptation d'un contrat de services
professionnels à coûts réels transmises à la Ville de Québec par la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), dans le cadre du
projet d'installation de trois conduites sous la voie ferrée du CN sur
l'embranchement Champlain au point milliaire 1.62 – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Dossier 76261) - AP2021-688   (CT-
2554199) — (Ra-2297)

 

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

d'accepter les modalités des lettres d'acceptation de travaux et
d'acceptation d'un contrat  de services professionnels à coûts
réels  (projet BDG (CHP) 1.62) transmises à la Ville de Québec par la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) le 22 mars 2021,
dans le cadre du projet d'installation de trois conduites sous la voie ferrée
du CN sur l'embranchement Champlain au point milliaire 1.62 –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer lesdites lettres
d'acceptation;

2°

d'autoriser le versement d'une somme de 105 100 $ (plus TPS et TVQ
applicables) et d'une somme estimée à 16 338 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN),
conditionnellement à la réalisation des travaux de démantèlement et de
réinstallation du passage à niveau par le CN et sur présentation des pièces
justificatives. Un acompte représentant la moitié des montants estimés est
requis par le CN avant de débuter les travaux.

3°

  
CE-2021-1795 Prise d'acte de la Vision de l'art public 2021–2025, de la Vision du

développement de la Bibliothèque de Québec 2021–2025 et du Plan d'action
2021–2025 de la Vision du développement culturel 2015–2025 - CU2021-061 
(Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Vision de l'art public 2021–2025, de la Vision du développement de la
Bibliothèque de Québec 2021–2025 et du Plan d'action 2021–2025 de la
Vision du développement culturel 2015–2025.
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de  l 'adoption des budgets  pour  les  années 2022 à 2024 par
les  autori tés  compétentes;

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ledit contrat.
 

2°

 
 

 

 

CE-2021-1794 Lettres d'acceptation de travaux et d'acceptation d'un contrat de services
professionnels à coûts réels transmises à la Ville de Québec par la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), dans le cadre du
projet d'installation de trois conduites sous la voie ferrée du CN sur
l'embranchement Champlain au point milliaire 1.62 – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Dossier 76261) - AP2021-688   (CT-
2554199) — (Ra-2297)

 

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

d'accepter les modalités des lettres d'acceptation de travaux et
d'acceptation d'un contrat  de services professionnels à coûts
réels  (projet BDG (CHP) 1.62) transmises à la Ville de Québec par la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) le 22 mars 2021,
dans le cadre du projet d'installation de trois conduites sous la voie ferrée
du CN sur l'embranchement Champlain au point milliaire 1.62 –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer lesdites lettres
d'acceptation;

2°

d'autoriser le versement d'une somme de 105 100 $ (plus TPS et TVQ
applicables) et d'une somme estimée à 16 338 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN),
conditionnellement à la réalisation des travaux de démantèlement et de
réinstallation du passage à niveau par le CN et sur présentation des pièces
justificatives. Un acompte représentant la moitié des montants estimés est
requis par le CN avant de débuter les travaux.

3°

  
CE-2021-1795 Prise d'acte de la Vision de l'art public 2021–2025, de la Vision du

développement de la Bibliothèque de Québec 2021–2025 et du Plan d'action
2021–2025 de la Vision du développement culturel 2015–2025 - CU2021-061 
(Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Vision de l'art public 2021–2025, de la Vision du développement de la
Bibliothèque de Québec 2021–2025 et du Plan d'action 2021–2025 de la
Vision du développement culturel 2015–2025.
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CE-2021-1796 Avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 entre la Ville
de Québec et la Ville de Lévis, relativement à l'utilisation de certains
équipements sportifs de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- LS2021-115   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012
entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à l'utilisation de
certains équipements sportifs de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1797 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement au règlement interne
de l'université ,  R.V.Q. 3018 - TM2021-163   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement au règlement interne de l'université,
R.V.Q. 3018.

  
CE-2021-1798 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la

rue Françoise–Cabrini, connu et désigné comme étant les lots 1 026 265
et 1 336 744 du cadastre du Québec, et affectation au domaine public –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-980   (CT-DE2021-
980) — (Ra-2297)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la
rue Françoise–Cabrini, connu et désigné comme étant les lots  1 026 265
et 1 336 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale de 63 527,5 mètres carrés, propriété de la Succession
Madeleine Therrien, pour une somme de 575 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente, et plus particulièrement, aux
articles 6.1.1 et 6.4.;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la rue Françoise–Cabrini, connu et désigné
comme étant les lots 1 026 265 et 1 336 744 dudit cadastre.

2°
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CE-2021-1796 Avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 entre la Ville
de Québec et la Ville de Lévis, relativement à l'utilisation de certains
équipements sportifs de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- LS2021-115   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012
entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à l'utilisation de
certains équipements sportifs de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1797 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le

campus de l'Université Laval relativement au règlement interne
de l'université ,  R.V.Q. 3018 - TM2021-163   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement au règlement interne de l'université,
R.V.Q. 3018.

  
CE-2021-1798 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la

rue Françoise–Cabrini, connu et désigné comme étant les lots 1 026 265
et 1 336 744 du cadastre du Québec, et affectation au domaine public –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-980   (CT-DE2021-
980) — (Ra-2297)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la
rue Françoise–Cabrini, connu et désigné comme étant les lots  1 026 265
et 1 336 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale de 63 527,5 mètres carrés, propriété de la Succession
Madeleine Therrien, pour une somme de 575 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente, et plus particulièrement, aux
articles 6.1.1 et 6.4.;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la rue Françoise–Cabrini, connu et désigné
comme étant les lots 1 026 265 et 1 336 744 dudit cadastre.

2°
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CE-2021-1799 Annulation de l'appel d'offres public 75338, relatif aux travaux de mise aux
normes –  CLSC La Source  Sud  (2019–266)  –  Arrondissement
de Charlesbourg -  AP2021-596    (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75338, relatif
aux travaux de mise aux normes – CLSC La Source Sud (2019–266) –
Arrondissement de Charlesbourg, et rejette, à toutes fins que de droit, les deux
soumissions reçues.

  
CE-2021-1800 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Jardins du Corps–de–Garde – Conservation des
maçonneries – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 73869) - AP2021-621   (CT-2548568) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à St–Gelais Montminy
et Associés Architectes inc. en vertu de la résolution CE-2020-1662 du
30 septembre 2020, pour des services professionnels en architecture –
Jardins du Corps–de–Garde – Conservation des maçonneries – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1801 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de

pièces mécaniques servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes
et camions intermédiaires – Lot 2 (Appel d'offres public 52855) - AP2021-
633   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 177 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Pièces d'auto CPR inc.  en vertu de la résolution CA–2018–0521
du 19 décembre 2018, pour la fourniture de pièces mécaniques servant à
l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires –
Lot 2, pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l 'adoption du budget pour l 'année 2022 par les
autorités compétentes.
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CE-2021-1799 Annulation de l'appel d'offres public 75338, relatif aux travaux de mise aux
normes –  CLSC La Source  Sud  (2019–266)  –  Arrondissement
de Charlesbourg -  AP2021-596    (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 75338, relatif
aux travaux de mise aux normes – CLSC La Source Sud (2019–266) –
Arrondissement de Charlesbourg, et rejette, à toutes fins que de droit, les deux
soumissions reçues.

  
CE-2021-1800 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Jardins du Corps–de–Garde – Conservation des
maçonneries – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 73869) - AP2021-621   (CT-2548568) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à St–Gelais Montminy
et Associés Architectes inc. en vertu de la résolution CE-2020-1662 du
30 septembre 2020, pour des services professionnels en architecture –
Jardins du Corps–de–Garde – Conservation des maçonneries – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1801 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de

pièces mécaniques servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes
et camions intermédiaires – Lot 2 (Appel d'offres public 52855) - AP2021-
633   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 177 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Pièces d'auto CPR inc.  en vertu de la résolution CA–2018–0521
du 19 décembre 2018, pour la fourniture de pièces mécaniques servant à
l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires –
Lot 2, pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l 'adoption du budget pour l 'année 2022 par les
autorités compétentes.
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CE-2021-1802 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le gestionnaire
artériel  et  la reconstruction de trottoirs 2021 (PSU200680) –
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 75149) - AP2021-643   (CT-2550109) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
210 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à B.M.Q. inc. en
vertu de la résolution CE–2021–0993 du 13 mai 2021, pour le gestionnaire
artériel et la reconstruction de trottoirs 2021 (PSU200680) – Arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1803 Avis de modification numéro 4 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour le Centre de glaces – Lot 1 – Travaux d'entrepreneur
général (BAT 2016-251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52146) - AP2021-669   (CT-2553329) — (Ra-
2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Lévis Construction inc. en vertu de la
résolution CE–2019–1109 du 12 juin 2019, pour le Centre de glaces – Lot 1 –
Travaux d'entrepreneur général (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1804 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation

d'égouts par chemisage 2021 – Lot 1 (PSO200754) (Appel d'offres
public 74837) - AP2021-694   (CT-2554850) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
291 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0641 du 31 mars 2021, pour
la réhabilitation d'égouts par chemisage 2021 – Lot 1 (PSO200754), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1802 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le gestionnaire
artériel  et  la reconstruction de trottoirs 2021 (PSU200680) –
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 75149) - AP2021-643   (CT-2550109) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
210 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à B.M.Q. inc. en
vertu de la résolution CE–2021–0993 du 13 mai 2021, pour le gestionnaire
artériel et la reconstruction de trottoirs 2021 (PSU200680) – Arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1803 Avis de modification numéro 4 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour le Centre de glaces – Lot 1 – Travaux d'entrepreneur
général (BAT 2016-251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52146) - AP2021-669   (CT-2553329) — (Ra-
2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Lévis Construction inc. en vertu de la
résolution CE–2019–1109 du 12 juin 2019, pour le Centre de glaces – Lot 1 –
Travaux d'entrepreneur général (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1804 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réhabilitation

d'égouts par chemisage 2021 – Lot 1 (PSO200754) (Appel d'offres
public 74837) - AP2021-694   (CT-2554850) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
291 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0641 du 31 mars 2021, pour
la réhabilitation d'égouts par chemisage 2021 – Lot 1 (PSO200754), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1805 Avis de modification numéro 2 relatif à la réfection de la toiture et travaux
de mise aux normes – Aréna des Deux Glaces (2017–154) - Arrondissement
de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 74976) - AP2021-696 
(CT-2554922) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 908,94 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Mafranc inc. en vertu de la résolution CE–2021–1064
du 19 mai 2021, pour la réfection de la toiture et travaux de mise aux normes –
A r é n a  d e s  D e u x   G l a c e s   ( 2 0 1 7 – 1 5 4 )   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
La Haute–Saint–Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1806 Avis de modification numéro 2 relatif au parc Henri-Casault –

Construction d'un terrain synthétique de baseball – Infrastructure –
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 73911) - AP2021-
697   (CT-2554924) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 162 713,90 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Groupe Manexco inc.  en vertu de la résolution CE–2020–1595
du 16 septembre 2020, pour le parc Henri–Casault – Construction d'un terrain
synthétique de baseball – Infrastructure – Arrondissement de Charlesbourg,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1807 Avis de modification numéro 2 relatif à la fourniture et l'installation

d'étagères et de systèmes de rangement industriel (2015–318) –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 74269) -
AP2021-698   (CT-2554933) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
6  188 ,80  $  (p lus  TPS  e t  TVQ app l i cab le s )  au  con t r a t  ad jugé
à Richard & Cie inc. en vertu de la résolution CE–2021–0643 du 31 mars 2021,
pour la fourniture et l'installation d'étagères et de systèmes de rangement
industriel (2015–318) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1805 Avis de modification numéro 2 relatif à la réfection de la toiture et travaux
de mise aux normes – Aréna des Deux Glaces (2017–154) - Arrondissement
de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 74976) - AP2021-696 
(CT-2554922) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 908,94 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Mafranc inc. en vertu de la résolution CE–2021–1064
du 19 mai 2021, pour la réfection de la toiture et travaux de mise aux normes –
A r é n a  d e s  D e u x   G l a c e s   ( 2 0 1 7 – 1 5 4 )   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
La Haute–Saint–Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1806 Avis de modification numéro 2 relatif au parc Henri-Casault –

Construction d'un terrain synthétique de baseball – Infrastructure –
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 73911) - AP2021-
697   (CT-2554924) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 162 713,90 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Groupe Manexco inc.  en vertu de la résolution CE–2020–1595
du 16 septembre 2020, pour le parc Henri–Casault – Construction d'un terrain
synthétique de baseball – Infrastructure – Arrondissement de Charlesbourg,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1807 Avis de modification numéro 2 relatif à la fourniture et l'installation

d'étagères et de systèmes de rangement industriel (2015–318) –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 74269) -
AP2021-698   (CT-2554933) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
6  188 ,80  $  (p lus  TPS  e t  TVQ app l i cab le s )  au  con t r a t  ad jugé
à Richard & Cie inc. en vertu de la résolution CE–2021–0643 du 31 mars 2021,
pour la fourniture et l'installation d'étagères et de systèmes de rangement
industriel (2015–318) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1808 Renouvellement du contrat pour la fourniture de gants de travail
(VQ–48930) - AP2021-701  (Modifiée par CE-2022-1455)  (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Messer Canada inc., pour la fourniture de gants de travail, pour la période
du 18 mai 2021 au 17 mai 2022, pour une somme estimée à 107 022 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48930 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 avril 2017,
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-2021-1809 Aide financière, à titre d'assistance, dans le cadre de l'organisation des

événements Festival OFF de Québec, Québec Singletrack Expérience,
Festibière de Québec, BBQ fest, Festival Envol et macadam, Saint–Roch
Expérience, Marathon de Québec, MondoKarnaval et Projet Écosphère,
la foire de l'environnement et de l'écohabitation - BE2021-056   (CT-
2554436) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière aux promoteurs
suivants, d'une subvention globale de 142 300 $, répartie de façon à
respecter 35 % de l'aide financière prévue au budget du Bureau des grands
événements, à titre d'assistance, en vue d'assurer la pérennité des événements
Festival OFF de Québec, Québec Singletrack Expérience, Festibière de Québec,
BBQ fest, Festival Envol et macadam, Saint-Roch Expérience, Marathon de
Québec, MondoKarnaval et Projet Écosphère, la foire de l'environnement et de
l'écohabitation, pour l'année 2021 :

Festival d'été OFF;■

Groupe Pentathlon;■

Production Culturelles Québec;■

Festival du barbecue de Québec;■

Envol et macadam;■

3 E Évènements;■

Corporation Événements Course de Québec;■

Collectif Culturel Mondo;■

Groupe Écosphère.■
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CE-2021-1808 Renouvellement du contrat pour la fourniture de gants de travail
(VQ–48930) - AP2021-701  (Modifiée par CE-2022-1455)  (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Messer Canada inc., pour la fourniture de gants de travail, pour la période
du 18 mai 2021 au 17 mai 2022, pour une somme estimée à 107 022 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48930 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 avril 2017,
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-2021-1809 Aide financière, à titre d'assistance, dans le cadre de l'organisation des

événements Festival OFF de Québec, Québec Singletrack Expérience,
Festibière de Québec, BBQ fest, Festival Envol et macadam, Saint–Roch
Expérience, Marathon de Québec, MondoKarnaval et Projet Écosphère,
la foire de l'environnement et de l'écohabitation - BE2021-056   (CT-
2554436) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière aux promoteurs
suivants, d'une subvention globale de 142 300 $, répartie de façon à
respecter 35 % de l'aide financière prévue au budget du Bureau des grands
événements, à titre d'assistance, en vue d'assurer la pérennité des événements
Festival OFF de Québec, Québec Singletrack Expérience, Festibière de Québec,
BBQ fest, Festival Envol et macadam, Saint-Roch Expérience, Marathon de
Québec, MondoKarnaval et Projet Écosphère, la foire de l'environnement et de
l'écohabitation, pour l'année 2021 :

Festival d'été OFF;■

Groupe Pentathlon;■

Production Culturelles Québec;■

Festival du barbecue de Québec;■

Envol et macadam;■

3 E Évènements;■

Corporation Événements Course de Québec;■

Collectif Culturel Mondo;■

Groupe Écosphère.■
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CE-2021-1810 Subvention au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de
l'hôtel de ville de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché
de Noël allemand 2021 - CU2021-070   (CT-2555666) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de 100 000 $
au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de l'hôtel de ville
de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché de Noël
allemand 2021.

  
CE-2021-1811 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Dragon d'eau danse de

l'artiste Fanny Mesnard, qui sera installée à l'entrée du parc Chauveau –
Arrondissement des Rivières - CU2021-072   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Dragon d'eau danse
de l'artiste Fanny Mesnard, à l'entrée du parc Chauveau – Arrondissement des
Rivières.

  
CE-2021-1812 Entente entre la Ville de Québec et Entrepreneuriat 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 Sommet national sur la santé et le bien–être des fondateurs
de startups – Québec 2021 - DE2021-918   (CT-DE2021-918) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 40 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Sommet national sur la santé et le bien–être des fondateurs
de startups – Québec 2021;

1°

autorise la  conclusion de l 'entente entre la  Vil le  de Québec
et Entrepreneuriat Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 40 000 $,  dans le  cadre du volet  Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
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.

2°

  
   

 

 

7308 septembre 2021

CE-2021-1810 Subvention au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de
l'hôtel de ville de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché
de Noël allemand 2021 - CU2021-070   (CT-2555666) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de 100 000 $
au Théâtre Le Diamant, pour la projection du carillon de l'hôtel de ville
de Munich (Rathaus–Glockenspiel), dans le cadre du Marché de Noël
allemand 2021.

  
CE-2021-1811 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Dragon d'eau danse de

l'artiste Fanny Mesnard, qui sera installée à l'entrée du parc Chauveau –
Arrondissement des Rivières - CU2021-072   (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Dragon d'eau danse
de l'artiste Fanny Mesnard, à l'entrée du parc Chauveau – Arrondissement des
Rivières.

  
CE-2021-1812 Entente entre la Ville de Québec et Entrepreneuriat 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 Sommet national sur la santé et le bien–être des fondateurs
de startups – Québec 2021 - DE2021-918   (CT-DE2021-918) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 40 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Sommet national sur la santé et le bien–être des fondateurs
de startups – Québec 2021;

1°

autorise la  conclusion de l 'entente entre la  Vil le  de Québec
et Entrepreneuriat Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 40 000 $,  dans le  cadre du volet  Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
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.

2°
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CE-2021-1813 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme
étant une partie des lots 1 664 705, 1 664 706, 1 664 718 et 1 664 772 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2021-928   (CT-2553213) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie des lots 1 664 705, 1 664 706, 1 664 718 et 1 664 772 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 90 mètres carrés, propriété de CLEF Développement immobilier inc.,
pour une somme de 56 300 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1814 Entente entre la Ville de Québec et l 'Insti tut  national de la

recherche scientifique, 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 Étude préliminaire pour la viabilité
économique du Centre national d'excellence en traitement et valorisation des
eaux au sein de la Zone d'innovation du Littoral–Est - DE2021-943   (CT-
DE2021-943) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 80 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Étude préliminaire pour la viabilité économique du Centre
national d'excellence en traitement et valorisation des eaux au sein de la
Zone d'innovation du Littoral–Est;

1°

autorise la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique, relative au versement d'une
subvention maximale de 80 000 $, 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-2021-1815 Nomination de monsieur Jason Smith (ID. 165221) à titre de directeur de

section TI par intérim à la Section de la conception des systèmes de soutien
au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information - RH2021-667   (CT-RH2021-667)
— (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jason Smith (ID. 165221),
employé permanent, à titre de directeur de section TI (D385) par intérim,
classe 3 (poste no 49017), à la Section de la conception des systèmes de soutien
au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information, avec effet rétroactif au 18 août 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1813 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme
étant une partie des lots 1 664 705, 1 664 706, 1 664 718 et 1 664 772 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2021-928   (CT-2553213) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie des lots 1 664 705, 1 664 706, 1 664 718 et 1 664 772 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 90 mètres carrés, propriété de CLEF Développement immobilier inc.,
pour une somme de 56 300 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1814 Entente entre la Ville de Québec et l 'Insti tut  national de la

recherche scientifique, 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 Étude préliminaire pour la viabilité
économique du Centre national d'excellence en traitement et valorisation des
eaux au sein de la Zone d'innovation du Littoral–Est - DE2021-943   (CT-
DE2021-943) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 80 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Étude préliminaire pour la viabilité économique du Centre
national d'excellence en traitement et valorisation des eaux au sein de la
Zone d'innovation du Littoral–Est;

1°

autorise la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique, relative au versement d'une
subvention maximale de 80 000 $, 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-2021-1815 Nomination de monsieur Jason Smith (ID. 165221) à titre de directeur de

section TI par intérim à la Section de la conception des systèmes de soutien
au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information - RH2021-667   (CT-RH2021-667)
— (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jason Smith (ID. 165221),
employé permanent, à titre de directeur de section TI (D385) par intérim,
classe 3 (poste no 49017), à la Section de la conception des systèmes de soutien
au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information, avec effet rétroactif au 18 août 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1815.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-667.pdf


 
CE-2021-1816 Création d'un poste de responsable d'équipements à la Section de

l'aquatique de la Division de l'aquatique et des sports du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire, et promotion de madame
Karrel Paquet (ID. 018837) - RH2021-673   (CT-RH2021-673) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de responsable d'équipements (D423),  classe 5
(poste no 48999) de l'échelle de traitement des emplois régis par 
les Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à
la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et des sports du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

promeuve madame Karrel Paquet (ID. 018837), employée permanente,
à l'emploi de responsable d'équipements (D423), classe 5 (poste no 48999),
à la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et des sports du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1817 Création d'un poste de responsable d'équipements à la Section de

l'aquatique de la Division de l'aquatique et des sports du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire, et promotion de madame
Joanie Bernier (ID. 032962) - RH2021-674   (CT-RH2021-674) — (Ra-2297)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de responsable d'équipements (D423),  classe 5
(poste no 49001) de l'échelle de traitement des emplois régis par les
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et des sports du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

promeuve madame Joanie Bernier (ID. 032962), employée permanente,
à l'emploi de responsable d'équipements (D423), classe 5 (poste no 49001),
à la Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et des sports du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1818 Promotion de monsieur Éric Bourassa (ID. 007879) à l'emploi de

contremaître en mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles - RH2021-675   (CT-RH2021-675) —
(Ra-2297)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  p r o m e u v e  m o n s i e u r
Éric Bourassa (ID. 007879), employé permanent, à l'emploi de contremaître
en mécanique du bât iment   (D303),  c lasse 6 (poste  no 27734),  à
la Section de l 'exploitation et de l 'entretien Centre de la Division
de   l ' explo i ta t ion  e t  de   l ' en t re t ien  du  Service  de   la  ges t ion  des
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immeubles,  selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 56  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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