
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 septembre 2021 à 12 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Est absente: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente

 

 

 

 

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-2021-1819 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la
fermeture de certains dossiers de perception de la cour municipale, pour
l'année 2021 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture de certains dossiers de perception de la cour
municipale, pour l'année 2021 - AJ2021-029   (Ra-2298)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 200 723,60 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

73415 septembre 2021

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 septembre 2021 à 12 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Est absente: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente

 

 

 

 

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-2021-1819 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la
fermeture de certains dossiers de perception de la cour municipale, pour
l'année 2021 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture de certains dossiers de perception de la cour
municipale, pour l'année 2021 - AJ2021-029   (Ra-2298)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 200 723,60 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1819.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-029.pdf


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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 209 218,22 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 5 010 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de L'Ancienne-Lorette;

2°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 935 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

3°

au Service des finances de faire les écritures comptables requises à cette fin.4°

  
CE-2021-1820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le transport des effets monétaires (Appel d'offres
public 75546) - AP2021-569   (CT-2555646, CT-2555678) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Société en commandite
transport de valeurs Garda, du contrat pour le transport des effets monétaires,
de la date d'adjudication au 30 juin 2024, pour une somme estimée à
126 504,90 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75546 et aux prix unitaires de sa soumission du
11 juin 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-2021-1821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente de service de réparation de
camions lourds et intermédiaires incluant pièces chez le concessionnaire
International (Dossier 53609) - AP2021-631   (Ra-2298)

 

  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 430 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Camions International Élite ltée en vertu de la résolution CA–2019–0184 du
8 mai 2019, relativement à l'entente de service de réparation de camions lourds
et intermédiaires incluant pièces chez le concessionnaire International, du
1er juin 2019 au 1er juin 2022, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités
compétentes.

  
73515 septembre 2021

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 209 218,22 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 5 010 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de L'Ancienne-Lorette;

2°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 935 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2021 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

3°

au Service des finances de faire les écritures comptables requises à cette fin.4°

  
CE-2021-1820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le transport des effets monétaires (Appel d'offres
public 75546) - AP2021-569   (CT-2555646, CT-2555678) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Société en commandite
transport de valeurs Garda, du contrat pour le transport des effets monétaires,
de la date d'adjudication au 30 juin 2024, pour une somme estimée à
126 504,90 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75546 et aux prix unitaires de sa soumission du
11 juin 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-2021-1821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente de service de réparation de
camions lourds et intermédiaires incluant pièces chez le concessionnaire
International (Dossier 53609) - AP2021-631   (Ra-2298)

 

  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 430 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Camions International Élite ltée en vertu de la résolution CA–2019–0184 du
8 mai 2019, relativement à l'entente de service de réparation de camions lourds
et intermédiaires incluant pièces chez le concessionnaire International, du
1er juin 2019 au 1er juin 2022, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités
compétentes.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1820.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-569.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1821.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-631.pdf


CE-2021-1822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des
fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la rue Gaudar, connu
et désigné comme étant composé des lots 2 341 222, 2 341 223, 2 341 224,
2 341 225 et d'une partie du lot 3 547 055 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-965   (CT-2556461)
— (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, d'un
immeuble situé en bordure de la rue Gaudar, connu et désigné comme étant
composé des lots 2 341 222, 2 341 223, 2 341 224, 2 341 225 et d'une partie du
lot 3 547 055 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative totale de 154 494,3 mètres carrés, propriété de
monsieur Jean-Guy Cliche et madame Cécile Charbonneau, pour une somme
de 150 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et VAOLO inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Ronde d'amorçage pour le
développement et la commercialisation d'une plateforme technologique en
tourisme durable  - DE2021-969   (CT-DE2021-958) — (Ra-2298)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Ronde d'amorçage pour le développement et la
commercialisation d'une plateforme technologique en tourisme durable;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
VAOLO inc., relative au versement d'une subvention maximale de
250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ce projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'entente intervenue le 14 avril 2021 entre la Ville de Québec, la
Société québécoise des infrastructures et le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries, relative à la réalisation de travaux municipaux
requis dans le cadre de la construction d'un nouveau projet d'école
secondaire sur le site de l'ancien Jardin zoologique de Québec - PA2021-124 
(Ra-2298)

 

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

73615 septembre 2021

CE-2021-1822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des
fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la rue Gaudar, connu
et désigné comme étant composé des lots 2 341 222, 2 341 223, 2 341 224,
2 341 225 et d'une partie du lot 3 547 055 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2021-965   (CT-2556461)
— (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, d'un
immeuble situé en bordure de la rue Gaudar, connu et désigné comme étant
composé des lots 2 341 222, 2 341 223, 2 341 224, 2 341 225 et d'une partie du
lot 3 547 055 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative totale de 154 494,3 mètres carrés, propriété de
monsieur Jean-Guy Cliche et madame Cécile Charbonneau, pour une somme
de 150 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et VAOLO inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Ronde d'amorçage pour le
développement et la commercialisation d'une plateforme technologique en
tourisme durable  - DE2021-969   (CT-DE2021-958) — (Ra-2298)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Ronde d'amorçage pour le développement et la
commercialisation d'une plateforme technologique en tourisme durable;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
VAOLO inc., relative au versement d'une subvention maximale de
250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ce projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'entente intervenue le 14 avril 2021 entre la Ville de Québec, la
Société québécoise des infrastructures et le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries, relative à la réalisation de travaux municipaux
requis dans le cadre de la construction d'un nouveau projet d'école
secondaire sur le site de l'ancien Jardin zoologique de Québec - PA2021-124 
(Ra-2298)

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1822.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-965.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1823.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-969.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1824.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-124.pdf


de l'entente intervenue le 14 avril 2021 entre la Ville de Québec, la
Société québécoise des infrastructures et le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries, relative à la réalisation de travaux municipaux
requis dans le cadre de la construction d'un nouveau projet d'école
secondaire sur le site de l'ancien Jardin zoologique de Québec;

1°

de la signature de cette entente par le maire et l'assistant-greffier.2°

  
CE-2021-1825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale), relative à la fourniture de services en matière de
radiocommunication basés sur la technologie Enhanced Digital Access
Communication System et de soutien en téléphonie, pour la période du
1er juillet 2019 au 30 juin 2024 - TI2021-002   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau
de transport de la Capitale), relative à la fourniture de services en matière de
radiocommunication basés sur la technologie Enhanced Digital Access
Communication System (EDACS) et de soutien en téléphonie, pour la période du
1er juillet 2019 au 30 juin 2024, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1826 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel et
de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1422  - TI2021-005   (Ra-
2298)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière
de technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1422;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 200 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1422. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2021-1827 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'amendement à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Société de transport de
Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
service évolué de radiocommunication pour le territoire de la ville de
Québec - TI2021-007   (Ra-2298)

 

  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'amendement à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un service évolué de radiocommunication pour le territoire de la
ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit amendement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1828 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe K de la convention
collective - RH2021-709   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), relative à la modification de l'annexe K de la convention collective,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1829 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Plan d'action solidaire 2021-2025 de la Ville de Québec - DG2021-027   (Ra-
2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Plan d'action solidaire
2021-2025, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1830 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec relativement aux employeurs
parties à ce régime, R.A.V.Q. 1428 - RH2021-724   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce régime,
R.A.V.Q. 1428.
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CE-2021-1827 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'amendement à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Société de transport de
Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
service évolué de radiocommunication pour le territoire de la ville de
Québec - TI2021-007   (Ra-2298)

 

  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'amendement à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un service évolué de radiocommunication pour le territoire de la
ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit amendement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1828 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe K de la convention
collective - RH2021-709   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), relative à la modification de l'annexe K de la convention collective,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1829 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Plan d'action solidaire 2021-2025 de la Ville de Québec - DG2021-027   (Ra-
2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Plan d'action solidaire
2021-2025, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1830 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec relativement aux employeurs
parties à ce régime, R.A.V.Q. 1428 - RH2021-724   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce régime,
R.A.V.Q. 1428.
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CE-2021-1831 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties
à ce régime, R.A.V.Q. 1430 - RH2021-725   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de
Québec relativement aux employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1430.

  
CE-2021-1832 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec relativement aux
employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1429 - RH2021-726   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce
régime, R.A.V.Q. 1429.

  
CE-2021-1833 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec relativement aux
employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1427 - RH2021-727   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce régime,
R.A.V.Q. 1427.
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CE-2021-1831 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties
à ce régime, R.A.V.Q. 1430 - RH2021-725   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de
Québec relativement aux employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1430.

  
CE-2021-1832 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec relativement aux
employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1429 - RH2021-726   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce
régime, R.A.V.Q. 1429.

  
CE-2021-1833 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec relativement aux
employeurs parties à ce régime, R.A.V.Q. 1427 - RH2021-727   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce régime,
R.A.V.Q. 1427.
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CE-2021-1834 Paiement à Carnaval de Québec inc. des dépenses pour la réalisation de
services techniques relatifs au projet Mirage urbain, pour la création d'une
oasis urbaine éphémère à la place D'Youville (Dossier 76078) - AP2021-718 
(CT-2544689) — (Ra-2298)

 

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

le paiement, à Carnaval de Québec inc., des dépenses pour la réalisation de
services techniques relatifs au projet Mirage urbain, pour la création d'une
oasis urbaine éphémère à la place D'Youville, pour une somme
de 299 702,60 $ (plus TPS et TVQ applicables);

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer tous les documents
appropriés pour autoriser ledit paiement.

2°

  
CE-2021-1835 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juillet 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19) - AP2021-725 
(Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 juillet 2021;

2°

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

  
CE-2021-1836 Avenant numéro 2 à l'entente triennale intervenue le 29 mai 2019 entre la

Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la réalisation de l'événement Grands Feux
Loto–Québec en 2019, 2020 et 2021 - BE2021-044   (Ra-2298)

 

  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 triennale intervenue
le 29 mai 2019 et modifiée une première fois par avenant le 23 juillet 2020,
entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la réalisation de l'événement Grands Feux Loto–Québec
en 2019, 2020 et 2021, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
74015 septembre 2021

CE-2021-1834 Paiement à Carnaval de Québec inc. des dépenses pour la réalisation de
services techniques relatifs au projet Mirage urbain, pour la création d'une
oasis urbaine éphémère à la place D'Youville (Dossier 76078) - AP2021-718 
(CT-2544689) — (Ra-2298)

 

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

le paiement, à Carnaval de Québec inc., des dépenses pour la réalisation de
services techniques relatifs au projet Mirage urbain, pour la création d'une
oasis urbaine éphémère à la place D'Youville, pour une somme
de 299 702,60 $ (plus TPS et TVQ applicables);

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer tous les documents
appropriés pour autoriser ledit paiement.

2°

  
CE-2021-1835 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juillet 2021, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19) - AP2021-725 
(Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 juillet 2021;

2°

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

  
CE-2021-1836 Avenant numéro 2 à l'entente triennale intervenue le 29 mai 2019 entre la

Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la réalisation de l'événement Grands Feux
Loto–Québec en 2019, 2020 et 2021 - BE2021-044   (Ra-2298)

 

  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 triennale intervenue
le 29 mai 2019 et modifiée une première fois par avenant le 23 juillet 2020,
entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la réalisation de l'événement Grands Feux Loto–Québec
en 2019, 2020 et 2021, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1837 Entente entre la Ville de Québec et Mosaïcultures internationales
de Montréal, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Mosaïcultures Québec, en 2022 -
BE2021-051   (Ra-2298)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Mosaïcultures internationales de Montréal, relative au versement d'une
subvention de 600 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Mosaïcultures Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 1 600 000 $ (600 000 $ en subvention
et 1 000 000 $ en services municipaux), à même la réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262, modifié
par le R.V.Q. 2563), pour la tenue dudit événement.

2°

  
CE-2021-1838 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand de Québec en 2021,
2022 et 2023 - BE2021-052   (CT-2556636) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande
de Québec, relative au versement d'une subvention de 1 050 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand
de Québec en 2021, 2022 et 2023, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1839 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Pentathlon des neiges, pour les années 2022, 2023 et 2024 -
BE2021-057   (CT-2555752) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon,
relative au versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Pentathlon des neiges, pour les années 2022,
2023 et 2024, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
   

74115 septembre 2021

CE-2021-1837 Entente entre la Ville de Québec et Mosaïcultures internationales
de Montréal, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Mosaïcultures Québec, en 2022 -
BE2021-051   (Ra-2298)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Mosaïcultures internationales de Montréal, relative au versement d'une
subvention de 600 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Mosaïcultures Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 1 600 000 $ (600 000 $ en subvention
et 1 000 000 $ en services municipaux), à même la réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262, modifié
par le R.V.Q. 2563), pour la tenue dudit événement.

2°

  
CE-2021-1838 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand de Québec en 2021,
2022 et 2023 - BE2021-052   (CT-2556636) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande
de Québec, relative au versement d'une subvention de 1 050 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand
de Québec en 2021, 2022 et 2023, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1839 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Pentathlon des neiges, pour les années 2022, 2023 et 2024 -
BE2021-057   (CT-2555752) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon,
relative au versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Pentathlon des neiges, pour les années 2022,
2023 et 2024, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1840 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2021 - BE2021-058   (CT-
2556378) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien
de Québec, relative au versement d'une subvention de 260 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Québec en toutes lettres,
en 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1841 Entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au versement

d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Manif d'art 10 – La biennale de Québec, en 2022 - BE2021-061 
(CT-2557054) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au
versement d'une subvention de 180 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Manif d'art 10 – La biennale de Québec, en 2022, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1842 Virement de fonds provenant du poste contingent de proximité – Aide

financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le
cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie - CU2021-063   (CT-CU2021-063) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 700 000 $ provenant du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, à l'activité 3753011 - Soutenir l'art vivant, pour le versement
d'une aide financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse,
dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le versement d'une aide financière de 700 000 $ à Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre de leur projet de
relocalisation et de réaménagement de la Caserne Dalhousie.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 700 000 $ provenant du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, à l'activité 3753011 - Soutenir l'art vivant, pour le versement
d'une aide financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse,
dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le versement d'une aide financière de 700 000 $ à Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre de leur projet de
relocalisation et de réaménagement de la Caserne Dalhousie.
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CE-2021-1843 Attribution d'un odonyme – District électoral du Plateau – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  - CU2021-073   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'entériner
la recommandation du Comité de toponymie et de dénommer la rue identifiée
sur le plan de localisation joint au sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant :
Marianna–O'Gallagher, rue.

  
CE-2021-1844 Entente de permission entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins

de fer nationaux du Canada, relative à un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 6 275 966 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-909   (CT-
2555054) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de permission entre la Ville de Québec et la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, relative à un immeuble
appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, connu et
désigné comme étant une partie du lot 6 275 966 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et plus précisément, au point milliaire 1.62
embranchement Champlain de la subdivision Bridge, pour une somme
de 1 850 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente de permission jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1845 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble, connu et désigné comme

étant deux parties du lot 1 479 313 du cadastre du Québec – Affectation au
domaine public d'un immeuble connu et désigné comme étant deux parties
du lot 1 479 313 et une partie du lot 1 479 311 du cadastre du Québec, et
ouverture d'une partie de l'emprise de la rue publique sur l'une des parties
du lot 1 479 313 et sur la partie du lot 1 479 311 du même cadastre –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-956   (CT-2554760) — (Ra-
2298)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de deux parties du lot 1 479 313 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 1 879,5 mètres carrés, propriété de la Société d'habitation
du Québec, pour une somme de 199 500 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement,
aux articles 4.3, 4.4 et 4.5 de ladite promesse de vente;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la rue Monseigneur–Gauvreau, connu et
désigné comme étant deux parties du lot 1 479 313 dudit cadastre, d'une
superficie totale de 1 879,5 mètres carrés;

2°
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Marianna–O'Gallagher, rue.

  
CE-2021-1844 Entente de permission entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins

de fer nationaux du Canada, relative à un immeuble connu et désigné
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étant deux parties du lot 1 479 313 du cadastre du Québec – Affectation au
domaine public d'un immeuble connu et désigné comme étant deux parties
du lot 1 479 313 et une partie du lot 1 479 311 du cadastre du Québec, et
ouverture d'une partie de l'emprise de la rue publique sur l'une des parties
du lot 1 479 313 et sur la partie du lot 1 479 311 du même cadastre –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-956   (CT-2554760) — (Ra-
2298)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, de deux parties du lot 1 479 313 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 1 879,5 mètres carrés, propriété de la Société d'habitation
du Québec, pour une somme de 199 500 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement,
aux articles 4.3, 4.4 et 4.5 de ladite promesse de vente;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la rue Monseigneur–Gauvreau, connu et
désigné comme étant deux parties du lot 1 479 313 dudit cadastre, d'une
superficie totale de 1 879,5 mètres carrés;

2°
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conditionnellement à l'acquisition et à l'affectation au domaine public,
l'ouverture d'une partie de l'emprise de la rue Monseigneur–Gauvreau,
connue et désignée comme étant une partie du lot 1 479 313 du même
cadastre, d'une superficie de 1 211 mètres carrés; 

3°

l'affectation au domaine public et l'ouverture d'une partie de la rue
Monseigneur–Gauvreau, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 311 du même cadastre, d'une superficie de 103,2 mètres carrés.

4°

  
 

 

CE-2021-1846 Renouvellement du mandat d'un représentant de la Ville de Québec sur le
conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminaux d'autobus de Québec - DE2021-971   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le mandat de monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, jusqu'au 17 septembre 2023, à
titre d'administrateur représentant la Ville de Québec sur le conseil
d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminaux d'autobus
de Québec.

  
CE-2021-1847 Avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 14 août 2019 entre la Ville de

Québec et Investissements Donerail ltée, relativement à l'ajout de feux de
circulation à l'intersection de la rue George–Muir et de la bretelle de
l'autoroute 73 Nord – District électoral des Monts – Arrondissement
de Charlesbourg - PA2021-021   (Ra-2298)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 14 août 2019
entre la Ville de Québec et Investissements Donerail ltée en vertu de la
résolution CV–2019–0451 du 21 mai 2019, relativement à l'ajout de feux de
circulation à l'intersection de la rue George–Muir et de la bretelle de
l'autoroute 73 Nord – District électoral des Monts – Arrondissement de
Charlesbourg, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier à signer ce même avenant.

2°

  
 

 

74415 septembre 2021

conditionnellement à l'acquisition et à l'affectation au domaine public,
l'ouverture d'une partie de l'emprise de la rue Monseigneur–Gauvreau,
connue et désignée comme étant une partie du lot 1 479 313 du même
cadastre, d'une superficie de 1 211 mètres carrés; 

3°

l'affectation au domaine public et l'ouverture d'une partie de la rue
Monseigneur–Gauvreau, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 311 du même cadastre, d'une superficie de 103,2 mètres carrés.

4°
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2°
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CE-2021-1848 Adoption du Règlement sur des travaux d'entretien, de réfection et de
construction de certaines infrastructures dans les emprises de rue du réseau
local, les fossés et les immeubles relevant de la compétence de proximité et la
réalisation d'études aux fins de la protection des sources d'eau, des lacs, des
rivières et des nappes d'eau souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3015 - PA2021-116   (Ra-
2298)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'entretien, de réfection et de
construction de certaines infrastructures dans les emprises de rue du réseau
local, les fossés et les immeubles relevant de la compétence de proximité et
la réalisation d'études aux fins de la protection des sources d'eau, des lacs,
des rivières et des nappes d'eau souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3015;

1°

d'approprier un montant de 175 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.V.Q. 3015. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-1849 Adoption du Règlement sur le programme de subvention visant

l'amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d'unités
d'habitation dans les sites patrimoniaux déclarés, R.V.Q. 2878 - PA2021-134 
(Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de subvention visant l'amélioration, la
rénovation, le recyclage et la construction d'unités d'habitation dans les sites
patrimoniaux déclarés, R.V.Q. 2878.

  
CE-2021-1850 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise pour
les lots 2 164 080 et 2 164 081 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2021-144   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c P–41.1), de recommander à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser la demande de monsieur
Stever Harvey de procéder aux travaux de remblai sur une partie des
lots 2 164 080 et 2 164 081 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1,09 hectare, sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
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conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c P–41.1), de recommander à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser la demande de monsieur
Stever Harvey de procéder aux travaux de remblai sur une partie des
lots 2 164 080 et 2 164 081 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1,09 hectare, sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1851 Entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc., relative au versement
d'une subvention, pour la mise en oeuvre du projet de construction
neuve de l'immeuble sis au 141, rue Saint–Paul, dans le cadre de la
Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en
valeur des biens culturels - PA2021-147  (Abrogée par CE-2021-2027)  (CT-
2555254) — (Ra-2298)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc., relative
au versement d'une subvention de 230 000 $, pour la mise en oeuvre du
projet de construction neuve de l'immeuble sis au 141, rue Saint–Paul, dans
le cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires
pour la mise en valeur des biens culturels, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une subvention de 230 000 $ à G Paradis inc., pour la mise
en oeuvre dudit projet, selon les termes et conditions de cette même entente.

2°

  
CE-2021-1852 Nomination d'un second vice-président à la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec - PA2021-150   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la nomination de monsieur Robert Verret, chargé de cours, à titre de
second vice-président de la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec.

  
CE-2021-1853 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès

Famille relativement à de nouvelles dispositions, R.V.Q. 3026 - PA2021-151 
(Ra-2298)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès
Famille relativement à de nouvelles dispositions, R.V.Q. 3026;

1°

d'établir à 330 000 $ le prix d'abordabilité maximum mentionné au
Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263.

2°

  
   

74615 septembre 2021

 
 

CE-2021-1851 Entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc., relative au versement
d'une subvention, pour la mise en oeuvre du projet de construction
neuve de l'immeuble sis au 141, rue Saint–Paul, dans le cadre de la
Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en
valeur des biens culturels - PA2021-147  (Abrogée par CE-2021-2027)  (CT-
2555254) — (Ra-2298)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc., relative
au versement d'une subvention de 230 000 $, pour la mise en oeuvre du
projet de construction neuve de l'immeuble sis au 141, rue Saint–Paul, dans
le cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires
pour la mise en valeur des biens culturels, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une subvention de 230 000 $ à G Paradis inc., pour la mise
en oeuvre dudit projet, selon les termes et conditions de cette même entente.

2°

  
CE-2021-1852 Nomination d'un second vice-président à la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec - PA2021-150   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la nomination de monsieur Robert Verret, chargé de cours, à titre de
second vice-président de la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec.

  
CE-2021-1853 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès

Famille relativement à de nouvelles dispositions, R.V.Q. 3026 - PA2021-151 
(Ra-2298)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès
Famille relativement à de nouvelles dispositions, R.V.Q. 3026;

1°

d'établir à 330 000 $ le prix d'abordabilité maximum mentionné au
Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263.

2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1851.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1852.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1853.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-151.pdf


 

CE-2021-1854 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du
boulevard Wilfrid-Hamel et au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3014 - PA2021-141 
(Ra-2298)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et
qu’en conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle–ci. Elle mentionne
la nature générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 12 h 35.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du boulevard Wilfrid-Hamel et
au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3014.

 
 

 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault revient à la séance. Il est 12 h 36.

CE-2021-1855 Ouverture de la rue de Carillon, située sur les lots 6 191 824 et 6 131 827 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - AJ2021-026 
(Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de la rue de Carillon,
située dans l'arrondissement  de La Cité–Limoilou, sur les lots 6 191 824
et 6 131 827 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
afin qu'elle devienne publique.

  
CE-2021-1856 Demande introductive d'instance en acquisition judiciaire du droit de

propriété par prescription décennale du lot 2 075 265 du cadastre
du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2021-
028   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

le Service des affaires juridiques à entreprendre toutes les démarches et
toute procédure judiciaire en vue d'obtenir, au moyen de la prescription
acquisitive, un droit de propriété sur le lot 2 075 265 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

Giasson et Associés à signer une demande introductive d'instance ainsi que
tout autre document requis dans le cadre de ce dossier;

2°

sur proposition du maire, le directeur du Service du développement
économique et des grands projets à signer pour et au nom de la Ville la
déclaration assermentée au soutien de la demande ainsi que tout autre
document pouvant être requis.

3°
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CE-2021-1857 Ratification de la décision du Service des affaires juridiques d'intenter une

demande de pourvoi en contrôle judiciaire d'un jugement rendu
le 16 juillet 2021 par la division administrative et d'appel de la
Cour du Québec, dans le dossier Les Jardins de Vérone SEC c. Ville de
Québec et Tribunal administratif du Québec (CQ 200–80–010046–215) -
AJ2021-031   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie la décision du Service des
affaires juridiques d'intenter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire d'un
jugement rendu le 16 juillet 2021 par la division administrative et d'appel de la
Cour du Québec, dans le dossier Les Jardins de Vérone SEC c. Ville de Québec
et Tribunal administratif du Québec (CQ 200–80–010046–215).

  
CE-2021-1858 Adjudication d'un contrat pour des travaux de désamiantage - 76, rue de la

Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 75599) - AP2021-618   (CT-2553446) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Démolition des Rivières inc.,
le  contrat  pour effectuer des travaux de désamiantage – 76,  rue
de la Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 118 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75599 et à sa soumission du 6 juillet 2021.

  
CE-2021-1859 Annulation de l'appel d'offres public 74961, relatif à la modernisation

du  pos t e  de  pompage  de  L imoi lou  –  Mi t iga t ion  du  bru i t   –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - AP2021-619   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 74961, relatif à
la modernisation du poste de pompage de Limoilou – Mitigation du bruit –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les
trois soumissions reçues.

  
   

 

 

74815 septembre 2021

  
CE-2021-1857 Ratification de la décision du Service des affaires juridiques d'intenter une

demande de pourvoi en contrôle judiciaire d'un jugement rendu
le 16 juillet 2021 par la division administrative et d'appel de la
Cour du Québec, dans le dossier Les Jardins de Vérone SEC c. Ville de
Québec et Tribunal administratif du Québec (CQ 200–80–010046–215) -
AJ2021-031   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie la décision du Service des
affaires juridiques d'intenter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire d'un
jugement rendu le 16 juillet 2021 par la division administrative et d'appel de la
Cour du Québec, dans le dossier Les Jardins de Vérone SEC c. Ville de Québec
et Tribunal administratif du Québec (CQ 200–80–010046–215).

  
CE-2021-1858 Adjudication d'un contrat pour des travaux de désamiantage - 76, rue de la

Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 75599) - AP2021-618   (CT-2553446) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Démolition des Rivières inc.,
le  contrat  pour effectuer des travaux de désamiantage – 76,  rue
de la Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 118 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75599 et à sa soumission du 6 juillet 2021.

  
CE-2021-1859 Annulation de l'appel d'offres public 74961, relatif à la modernisation

du  pos t e  de  pompage  de  L imoi lou  –  Mi t iga t ion  du  bru i t   –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - AP2021-619   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 74961, relatif à
la modernisation du poste de pompage de Limoilou – Mitigation du bruit –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les
trois soumissions reçues.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1857.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1858.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-618.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1859.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-619.pdf


CE-2021-1860 Adjudication de contrats pour l'acquisition de chlorure de sodium
(sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lots 1 et 3 à 7 (Appel d'offres
public 75544) - AP2021-665   (CT-2555557, CT-2555655, CT-2555664, CT-
2555668, CT-2555671, CT-2555673) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mines Seleine, une division de
Sel Windsor ltée, les contrats pour l'acquisition de chlorure de sodium
(sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lots 1 et 3 à 7, conformément à la
demande publique de soumissions 75544 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 août 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1861 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

matériel de signaux lumineux – Entente – Lot 5 (Appel d'offres
public 53363) - AP2021-683   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Anixter Canada inc. en vertu de la résolution CA-2019-0248 du 5 juin 2019,
pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Entente - Lot 5, à compter
de la date d'adjudication pour une période de 36 mois, 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 du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1862 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de puisards, de regards et d'autres articles préfabriqués en
béton armé – Lot 1 (VQ-47784) - AP2021-684   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 10 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Béton Provincial ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
la fourniture de puisards, de regards et d'autres articles préfabriqués en
béton armé – Lot 1 (VQ–47784), du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1863 Avis de modification numéro 1 relatif à des services professionnels

en architecture – Caserne no 10 – Agrandissement – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 73936) - AP2021-690 
(CT-2554366) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 78 803,61 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Larochelle et
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selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1863 Avis de modification numéro 1 relatif à des services professionnels

en architecture – Caserne no 10 – Agrandissement – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 73936) - AP2021-690 
(CT-2554366) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 78 803,61 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Larochelle et
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Desmeules Architectes (2012) inc. en vertu de la résolution CE–2020–1443
du 5 août 2020, pour des services professionnels en architecture –
Caserne no 10 – Agrandissement – 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-2021-1864 Adjudication d'un contrat pour l 'analyse de vibration et  le

balancement dynamique – Projets industriels et valorisation, et Traitement
des eaux (Appel d'offres public 75767) - AP2021-693   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge,  à Viabilité inc., le contrat pour
l'analyse de vibration et le balancement dynamique – Projets industriels
et valorisation, et Traitement des eaux,  pour une somme estimée à 106 962,50 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75767 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juin 2021, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1865 Renouvellement de contrats pour des travaux d'entretien des procédés

et équipements - Incinérateur - Lots 1 et 2 - Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 52513) - AP2021-707   (Ra-
2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour des travaux d'entretien des procédés et équipements –
Incinérateur – Lots 1 et 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, conformément à la demande
publique de soumissions 52513 et aux prix unitaires de leur soumission
respective 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 : Alco–TMI inc., pour une somme estimée à 946 049,99 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 28 août 2018;

■

Lot 2 : Les Entreprises de construction Refrabec ltée, pour une somme
estimée à 1 157 932,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 27 août 2018.

■

  
CE-2021-1866 Annulation de l'appel d'offres public 76010, relatif à la fourniture

d'équipements de levage et de caristes – ExpoCité - AP2021-709   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76010 relatif à
la fourniture d'équipements de levage et de caristes – ExpoCité, et rejette
l'unique soumission reçue.

75015 septembre 2021

Desmeules Architectes (2012) inc. en vertu de la résolution CE–2020–1443
du 5 août 2020, pour des services professionnels en architecture –
Caserne no 10 – Agrandissement – 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-2021-1864 Adjudication d'un contrat pour l 'analyse de vibration et  le

balancement dynamique – Projets industriels et valorisation, et Traitement
des eaux (Appel d'offres public 75767) - AP2021-693   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge,  à Viabilité inc., le contrat pour
l'analyse de vibration et le balancement dynamique – Projets industriels
et valorisation, et Traitement des eaux,  pour une somme estimée à 106 962,50 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 75767 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juin 2021, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1865 Renouvellement de contrats pour des travaux d'entretien des procédés

et équipements - Incinérateur - Lots 1 et 2 - Arrondissement
de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 52513) - AP2021-707   (Ra-
2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour des travaux d'entretien des procédés et équipements –
Incinérateur – Lots 1 et 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, conformément à la demande
publique de soumissions 52513 et aux prix unitaires de leur soumission
respective 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 : Alco–TMI inc., pour une somme estimée à 946 049,99 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 28 août 2018;

■

Lot 2 : Les Entreprises de construction Refrabec ltée, pour une somme
estimée à 1 157 932,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 27 août 2018.

■

  
CE-2021-1866 Annulation de l'appel d'offres public 76010, relatif à la fourniture

d'équipements de levage et de caristes – ExpoCité - AP2021-709   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76010 relatif à
la fourniture d'équipements de levage et de caristes – ExpoCité, et rejette
l'unique soumission reçue.
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CE-2021-1867 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Modification du

réseau d'égout pluvial – Rue des Passerins et avenue Royale (PSP186548) –
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 75895) - AP2021-722 
(CT-2556464) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  à Génio Experts–conseils   inc. ,  le  contrat  de services
professionnels – Modification du réseau d'égout pluvial – Rue des Passerins
et avenue Royale (PSP186548) – Arrondissement de Beauport, pour une
somme de 149 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75895 et  à  sa soumission
du 12 août 2021.

1°

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

2°

  
CE-2021-1868 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2021 - AP2021-726 
(Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de juillet 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19).

  
CE-2021-1869 Entente entre la Ville de Québec et l'Incubateur de musique francophone,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre de l'organisation
de l'événement Mois des galeries - BE2021-059   (CT-2556418) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Incubateur de
musique francophone, relative au versement d'une subvention de 21 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l 'événement
Mois des galeries, en 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à  ce l les  ment ionnées  à  ladi te  entente  jo inte  au
sommaire  décis ionnel ;

1°

75115 septembre 2021

  
CE-2021-1867 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Modification du

réseau d'égout pluvial – Rue des Passerins et avenue Royale (PSP186548) –
Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 75895) - AP2021-722 
(CT-2556464) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge,  à Génio Experts–conseils   inc. ,  le  contrat  de services
professionnels – Modification du réseau d'égout pluvial – Rue des Passerins
et avenue Royale (PSP186548) – Arrondissement de Beauport, pour une
somme de 149 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 75895 et  à  sa soumission
du 12 août 2021.

1°

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

2°

  
CE-2021-1868 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2021 - AP2021-726 
(Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de juillet 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19).

  
CE-2021-1869 Entente entre la Ville de Québec et l'Incubateur de musique francophone,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre de l'organisation
de l'événement Mois des galeries - BE2021-059   (CT-2556418) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Incubateur de
musique francophone, relative au versement d'une subvention de 21 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l 'événement
Mois des galeries, en 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à  ce l les  ment ionnées  à  ladi te  entente  jo inte  au
sommaire  décis ionnel ;

1°
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le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer cette
même entente.

2°

  
CE-2021-1870 Subvention à La Remise culturelle – ressourcerie, pour la revalorisation de

matières artistiques résiduelles - CU2021-068   (CT-2552791) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 75 000 $ à
La Remise culturelle – ressourcerie, pour la revalorisation de matières
artistiques résiduelles.

  
CE-2021-1871 Entente entre la Ville de Québec et Club de moto des cinquante frères inc.,

relative au versement d'une subvention à la suite des évènements liés
à la COVID–19, dans le cadre du volet Soutien aux organismes à but non
lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions et ruralité -
DE2021-892   (CT-DE2021-892) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 6 495 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour octroyer une subvention dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie
sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de roulement
d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Club de moto
des cinquante frères inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 6 495 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1872 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2021, et de l'ajout d'une transaction immobilière pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2021 - DE2021-894   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, du 1er avril au 30 juin 2021, joint au sommaire décisionnel.

  
   

75215 septembre 2021

le directeur du Bureau des grands événements et le greffier à signer cette
même entente.

2°

  
CE-2021-1870 Subvention à La Remise culturelle – ressourcerie, pour la revalorisation de

matières artistiques résiduelles - CU2021-068   (CT-2552791) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 75 000 $ à
La Remise culturelle – ressourcerie, pour la revalorisation de matières
artistiques résiduelles.

  
CE-2021-1871 Entente entre la Ville de Québec et Club de moto des cinquante frères inc.,

relative au versement d'une subvention à la suite des évènements liés
à la COVID–19, dans le cadre du volet Soutien aux organismes à but non
lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions et ruralité -
DE2021-892   (CT-DE2021-892) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 6 495 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour octroyer une subvention dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie
sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de roulement
d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Club de moto
des cinquante frères inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 6 495 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1872 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er avril
au 30 juin 2021, et de l'ajout d'une transaction immobilière pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2021 - DE2021-894   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, du 1er avril au 30 juin 2021, joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1873 Entente entre la Ville de Québec et 9357–3905 Québec inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Démonstration du logiciel SmartDil en situation réelle - DE2021-958   (CT-
DE2021-958) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 97 600 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Démonstration du logiciel SmartDil en situation réelle;

1°

autorise la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec et
9357–3905 Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 97 600 $, 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-2021-1874 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Godbout, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 317 634 du cadastre du Québec, et vente de cette même partie de lot –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-964   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Godbout, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 317 634 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 20,4 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot  1  317 634 dudi t  cadastre ,  d 'une superf ic ie  approximative
de 20,4 mètres carrés, à monsieur René Nadeau, pour une somme
de 11 640 $,  plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2021-1875 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 21 septembre 2021, dont l'adjudication
a été effectuée le 9 septembre 2021 - FN2021-047   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l 'adjudication
à BMO NESBITT BURNS INC. pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 62 000 000 $ daté du 21 septembre 2021, avec une échéance moyenne
de 6 ans et 10 mois, pour un coût réel de 1,77622 %, dont copie est jointe
en annexe A au sommaire décisionnel.

75315 septembre 2021

 

CE-2021-1873 Entente entre la Ville de Québec et 9357–3905 Québec inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Démonstration du logiciel SmartDil en situation réelle - DE2021-958   (CT-
DE2021-958) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 97 600 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Démonstration du logiciel SmartDil en situation réelle;

1°

autorise la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec et
9357–3905 Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 97 600 $, 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-2021-1874 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Godbout, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 317 634 du cadastre du Québec, et vente de cette même partie de lot –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-964   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Godbout, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 317 634 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 20,4 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot  1  317 634 dudi t  cadastre ,  d 'une superf ic ie  approximative
de 20,4 mètres carrés, à monsieur René Nadeau, pour une somme
de 11 640 $,  plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2021-1875 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 21 septembre 2021, dont l'adjudication
a été effectuée le 9 septembre 2021 - FN2021-047   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l 'adjudication
à BMO NESBITT BURNS INC. pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 62 000 000 $ daté du 21 septembre 2021, avec une échéance moyenne
de 6 ans et 10 mois, pour un coût réel de 1,77622 %, dont copie est jointe
en annexe A au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1876 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 juin 2021 - FN2021-048   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 juin 2021 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2021-1877 Demande de permis portant le numéro 20210520-084, soumise pour la

réalisation de travaux d'installation d'une piscine creusée en cour arrière
de la résidence sise au 1400, côte des Érables – Arrondissement des Rivières
- PA2021-148   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
consei l  local  du patr imoine,  la  demande de permis  portant  le
numéro 20210520–084,  soumise pour  la  réal isat ion de t ravaux
d'installation d'une piscine creusée en cour arrière de la résidence sise
au 1400, côte des Érables – Arrondissement des Rivières.

  
CE-2021-1878 Mutation de monsieur Sylvain-C Tremblay (ID. 019621) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations
d'entretien des chaussées et des trottoirs de la Division de l'entretien des
actifs de surface de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-686   (Ra-2298)

 

  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  m u t e   m o n s i e u r
Sylvain–C Tremblay (ID. 019621), employé permanent, à l'emploi de
contremaître aqueduc, égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 42498), à la
Section des opérations d'entretien des chaussées et des trottoirs de la Division de
l'entretien des actifs de surface de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de
la gestion des matières résiduelles, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1876 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 juin 2021 - FN2021-048   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 juin 2021 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2021-1877 Demande de permis portant le numéro 20210520-084, soumise pour la

réalisation de travaux d'installation d'une piscine creusée en cour arrière
de la résidence sise au 1400, côte des Érables – Arrondissement des Rivières
- PA2021-148   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
consei l  local  du patr imoine,  la  demande de permis  portant  le
numéro 20210520–084,  soumise pour  la  réal isat ion de t ravaux
d'installation d'une piscine creusée en cour arrière de la résidence sise
au 1400, côte des Érables – Arrondissement des Rivières.

  
CE-2021-1878 Mutation de monsieur Sylvain-C Tremblay (ID. 019621) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations
d'entretien des chaussées et des trottoirs de la Division de l'entretien des
actifs de surface de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-686   (Ra-2298)

 

  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  m u t e   m o n s i e u r
Sylvain–C Tremblay (ID. 019621), employé permanent, à l'emploi de
contremaître aqueduc, égout et voirie (D263), classe 6 (poste no 42498), à la
Section des opérations d'entretien des chaussées et des trottoirs de la Division de
l'entretien des actifs de surface de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de
la gestion des matières résiduelles, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1876.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2021&Sommaire=FN2021-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1877.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1878.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-686.pdf


 

CE-2021-1879 Nomination de monsieur Benoit Longchamps (ID. 076641) à titre de
directeur par intérim à la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire au Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement - RH2021-687   (CT-RH2021-687) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Benoit Longchamps
(ID. 076641), employé permanent, à titre de directeur par intérim à la
Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire (D495),
classe 1 (poste no 41203), au Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1880 Mutation de monsieur Antoine Boucher–Grenier (ID. 031045) à l'emploi

de contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de
déneigement de la Division de la gestion du déneigement de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles -
RH2021-688   (CT-RH2021-688) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Antoine Boucher–Grenier
(ID. 031045), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 48158), à la Section des opérations
de déneigement de la Division de la gestion du déneigement 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.

  
CE-2021-1881 Mutation de monsieur Marc-A Létourneau (ID. 012180) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations sur les
voies de circulation de la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles - RH2021-689   (CT-RH2021-689) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Marc–A Létourneau
(ID. 012180), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 48323), à la Section des opérations sur les
voies de circulation de la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1879 Nomination de monsieur Benoit Longchamps (ID. 076641) à titre de
directeur par intérim à la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire au Service de la planification de l'aménagement et
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de contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de
déneigement de la Division de la gestion du déneigement de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles -
RH2021-688   (CT-RH2021-688) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Antoine Boucher–Grenier
(ID. 031045), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 48158), à la Section des opérations
de déneigement de la Division de la gestion du déneigement 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.

  
CE-2021-1881 Mutation de monsieur Marc-A Létourneau (ID. 012180) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations sur les
voies de circulation de la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles - RH2021-689   (CT-RH2021-689) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Marc–A Létourneau
(ID. 012180), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 48323), à la Section des opérations sur les
voies de circulation de la Division de l'entretien des actifs de surface de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1882 Modification du poste de préposé au service d'équipements motorisés,
classe 6, en un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,
classe 11, à la Division des ateliers de l'Ouest du Service de la gestion des
équipements motorisés, et replacement de monsieur Éric Alexandre
(ID. 021127) - RH2021-695   (CT-RH2021-695) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au service d'équipements motorisés (M034),
classe 6 (poste no 40938), en un poste de mécanicien d'équipements
motorisés niveau 1 (M080), classe 11 (poste no 49271), à la Division des
ateliers de l'Ouest du Service de la gestion des équipements motorisés;

1°

replace monsieur Éric Alexandre (ID. 021127), employé régulier, au poste
de  mécan ic i en  d ' équ ipemen t s  mo to r i s é s  n iveau  1   (M080) ,
classe 11 (poste no 49271), à la Division des ateliers de l'Ouest du
Service de la gestion des équipements motorisés, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1883 Mutation de monsieur Maurice Denis (ID. 012151) à l'emploi de

c o n t r e m a î t r e  a q u e d u c ,  é g o u t  e t  v o i r i e  à  l a   S e c t i o n  d e s
o p é r a t i o n s   d e   d é n e i g e m e n t  d e   l a  D i v i s i o n  d e  l a  g e s t i o n
du déneigement de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-699   (CT-
RH2021-699) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Maurice Denis (ID. 012151),
employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263),
classe 6 (poste no 48165), à la Section des opérations de déneigement de la
Division de la gestion du déneigement 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.

  
CE-2021-1884 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2021-705   (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde,
du constable du Service de police jusqu'à la décision finale des autorités de la
Ville.
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classe 6, en un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,
classe 11, à la Division des ateliers de l'Ouest du Service de la gestion des
équipements motorisés, et replacement de monsieur Éric Alexandre
(ID. 021127) - RH2021-695   (CT-RH2021-695) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-699   (CT-
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  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Maurice Denis (ID. 012151),
employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263),
classe 6 (poste no 48165), à la Section des opérations de déneigement de la
Division de la gestion du déneigement 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.
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du constable du Service de police jusqu'à la décision finale des autorités de la
Ville.
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CE-2021-1885 Affectation de madame Valérie Drolet (ID. 024319) à l'emploi de directrice
par intérim de la Section des projets spéciaux de développement, classe 3, à
la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire au
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement -
RH2021-707   (CT-RH2021-707) — (Ra-2298)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi té  exécu t i f  a f fec te  t empora i rement
madame Valérie Drolet (ID. 024319), employée temporaire, à l'emploi de
d i r ec t r i ce  pa r   i n t é r im  de   l a  Sec t ion  des  p ro j e t s  spéc i aux  de
développement (D551), classe 3 (poste no 44529), à la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire au Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1886 Finalisation du règlement hors cour partiel de l'action collective liée aux

inondat ions  de  l a  r iv i ère  Lore t t e  du  26  s ep tembre  2005
(CS 200–06–000063–068) - AJ2021-032   (CT-AJ2021-032) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement permettant la finalisation de la transaction
intervenue dans le dossier C.S. 200–06–000063–068, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du règlement hors cour;

1°

autorise le paiement d'un montant de 300 000 $, par chèque ou virement, à
l'ordre de Deblois, Avocats en fidéicommis, en guise de règlement du
capital, des intérêts et de l'indemnité additionnelle;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente de règlement, la transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

  
CE-2021-1887 Aide financière à la Cathédrale Holy Trinity pour l'aménagement

d'un jardin - DG2021-030   (CT-2557365) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 25 000 $ à
la Cathédrale Holy Trinity pour son projet d'aménagement d'un jardin.
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CE-2021-1888 Abrogation de la résolution CE-2021-1688 – Entente entre la
Ville de Québec et Vide ta sacoche, relative au versement d'une subvention
pour les années 2021, 2022 et 2023, pour réaliser le projet Vide ta sacoche
pour les jeunes dans le besoin  - LS2021-157  (Abroge CE-2021-1688)  (CT-
2558408) — (Ra-2298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2021-1688 du 26 août 2021, relative au versement
d'une subvention de 15 000 $ à Vide ta sacoche pour le projet Vide ta
sacoche pour les jeunes dans le besoin;

1°

autorise la conclusion de l'entente triennale entre la Ville de Québec et
Vide ta sacoche, relative au versement d'un soutien financier de 15 000 $
pour les années 2021, 2022 et 2023, pour le projet Vide ta sacoche pour les
jeunes dans le besoin, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1889 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 26 août 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 26 août 2021, tel que rédigé.

  
La séance est levée à 12 h 44  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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