
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 septembre 2021 à 11 h 47, 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 Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Sont absentes: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

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

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle aurait dû mentionner,
lors de la séance du comité exécutif tenue le 2 juillet 2021, qu'elle a directement
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans un dossier pris en
considération lors de cette séance, soit le sommaire PA2021–126 intitulé :
Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement à la zone 23404Cd, R.V.Q. 2994, et autorisation du
remplacement l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite.

Madame la conseillère Émilie Villeneuve mentionne qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans tout dossier portant sur le
tronçon situé entre la station Myrand et la station Maguire du Réseau structurant
de transport en commun .  En conséquence, madame la conseillère
Émilie Villeneuve déclare qu’elle s’abstiendra de participer à toutes
délibérations relatives à de tels dossiers et de voter ou de tenter d’influencer le
vote sur ceux–ci. Elle déclare la nature générale de son intérêt dans le dossier.
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CE-2021-1910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat pour
l'entretien du revêtement métallisé des fours de l'incinérateur –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 76240) - AP2021-682   (CT-
2554037) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
entre la Ville de Québec et IGS Canada, relatif à l'entretien du revêtement
m é t a l l i s é  d e s  f o u r s  d e   l ' i n c i n é r a t e u r   –  A r r o n d i s s e m e n t
de La Cité–Limoilou, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, pour une
somme de 398 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon les prix unitaires de
sa proposition du 21 juin 2021 jointe au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le soutien, l'entretien et l'évolution de l'application
Maximo Tivoli V7 Français et du logiciel IBM Tririga V10.7 Français (Appel
d'offres public 75987) - AP2021-706   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à STI Maintenance inc., du
contrat pour le soutien, l 'entretien et l 'évolution de l 'application
Maximo Tivoli V7 Français et du logiciel IBM Tririga V10.7 Français, du
1er  janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme estimée
à 5 786 183,88 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75987 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets  pour les  années 2022 à 2024 par  les
autori tés  compétentes .

  
CE-2021-1912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
m o d u l e s  d e  l a  s u i t e  e B u s i n e s s  ( P G I   f i n a n c i e r )   d ' O r a c l e
(Dossiers 44976 et 51259) - AP2021-719   (CT-2555540) — (Ra-2300)

 

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

du renouvellement des contrats adjugés à Oracle Canada ULC, pour les
services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules de la suite
e B u s i n e s s  ( P G I   f i n a n c i e r )  d ' O r a c l e ,  p o u r  l a  p é r i o d e
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,  pour une somme de
2 065 096,28 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux proposit ions jointes au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer tous les documents requis pour ledit renouvellement.

2°
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CE-2021-1913 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relative à une aide financière dans le cadre
du programme Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2021 - CU2021-074   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la
ministre de la Culture et des Communications, relative au versement d'une aide
financière au montant de 1 464 700 $, dans le cadre du programme
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour
l'année 2021, en vue de l'achat de divers documents, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-1914 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'ajout de licences
VPN 2020 (Appel d'offres public 74629) - AP2021-592   (CT-2543881) —
(Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 658,34 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Vic t r ix  conse i l   inc .  en  ver tu  de  l a  réso lu t ion  CA–2021–0006
du 20 janvier 2021, pour l'ajout de licences VPN 2020, pour une période
de 36 mois à compter de la date d'adjudication, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1915 Renouvellement du contrat pour le service de remorquage de

véhicules pour la Ville de Québec (Appel d'offres public 74590) - AP2021-
655   (CT-2549799) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Service de
dépannage Bélanger inc., pour le service de remorquage de véhicules pour la
Ville de Québec, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, pour une somme
estimée à 270 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 74590 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 octobre 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
77122 septembre 2021

 
 

 

 

CE-2021-1913 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relative à une aide financière dans le cadre
du programme Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2021 - CU2021-074   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la
ministre de la Culture et des Communications, relative au versement d'une aide
financière au montant de 1 464 700 $, dans le cadre du programme
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour
l'année 2021, en vue de l'achat de divers documents, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-1914 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'ajout de licences
VPN 2020 (Appel d'offres public 74629) - AP2021-592   (CT-2543881) —
(Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 20 658,34 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Vic t r ix  conse i l   inc .  en  ver tu  de  l a  réso lu t ion  CA–2021–0006
du 20 janvier 2021, pour l'ajout de licences VPN 2020, pour une période
de 36 mois à compter de la date d'adjudication, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1915 Renouvellement du contrat pour le service de remorquage de

véhicules pour la Ville de Québec (Appel d'offres public 74590) - AP2021-
655   (CT-2549799) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Service de
dépannage Bélanger inc., pour le service de remorquage de véhicules pour la
Ville de Québec, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, pour une somme
estimée à 270 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 74590 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 octobre 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1913.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2021&Sommaire=CU2021-074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1914.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-592.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1915.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-655.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-655.pdf


CE-2021-1916 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure et civil –
Centre sportif de Sainte–Foy – Travaux de réaménagement et de pérennité
(BAT 2018–307) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 53492) - AP2021-673   (CT-2553520) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 85 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Bouthillette
Parizeau inc. en vertu de la résolution CE–2019–0862 du 8 mai 2019, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure
et civil – Centre sportif de Sainte-Foy – Travaux de réaménagement et de
pérennité (BAT 2018–307) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1917 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie – Plans

et devis définitifs et surveillance pour la construction d'un mur antibruit au
dépôt à neige de Beauport (POA210011) (Appel d'offres public 76038) -
AP2021-720   (CT-2556438) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ S.E.N.C., le contrat de services professionnels en
ingénierie – Plans et devis définitifs et surveillance pour la construction d'un
mur antibruit au dépôt à neige de Beauport (POA210011), pour une somme
de 465 289 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76038 et à sa soumission du 20 août 2021;

1°

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

2°

  
CE-2021-1918 Adjudication d'un contrat pour la réalisation de stations chaleureuses –

Saison 2021–2022 (Appel d'offres public 76209) - AP2021-724   (CT-
2552437) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solutions MBG, le contrat pour la
réalisation de stations chaleureuses – Saison 2021–2022, pour une somme
de 128 932,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76209 et à sa soumission du 29 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.
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accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2021-1918 Adjudication d'un contrat pour la réalisation de stations chaleureuses –

Saison 2021–2022 (Appel d'offres public 76209) - AP2021-724   (CT-
2552437) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solutions MBG, le contrat pour la
réalisation de stations chaleureuses – Saison 2021–2022, pour une somme
de 128 932,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76209 et à sa soumission du 29 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.
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CE-2021-1919 Adjudication d'un contrat pour le lavage et la décontamination des
véhicules du Service de police (Appel d'offres public 76056) - AP2021-731 
(CT-2557368) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lave–Auto Mobile, le contrat pour
le lavage et la décontamination des véhicules du Service de police, de la date
d'adjudication au 31 octobre 2022, pour une somme estimée à 134 028 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76056 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 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-2021-1920 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour la réfection des

filtres et des équipements d'eau de lavage – Usine de traitement des eaux de
Sainte–Foy – Phase 3 – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52512) - AP2021-735   (CT-2556743) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 126 021,27 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Deric Construction inc .  en vertu de la résolution CE–2019–0159
du 30 janvier 2019, pour la réfection des filtres et des équipements d'eau de
lavage – Usine de traitement des eaux de Sainte–Foy – Phase 3 –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1921 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2021-736   (CT-2556979) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 44 265,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-1919 Adjudication d'un contrat pour le lavage et la décontamination des
véhicules du Service de police (Appel d'offres public 76056) - AP2021-731 
(CT-2557368) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lave–Auto Mobile, le contrat pour
le lavage et la décontamination des véhicules du Service de police, de la date
d'adjudication au 31 octobre 2022, pour une somme estimée à 134 028 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76056 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 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-2021-1920 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour la réfection des

filtres et des équipements d'eau de lavage – Usine de traitement des eaux de
Sainte–Foy – Phase 3 – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52512) - AP2021-735   (CT-2556743) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 126 021,27 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Deric Construction inc .  en vertu de la résolution CE–2019–0159
du 30 janvier 2019, pour la réfection des filtres et des équipements d'eau de
lavage – Usine de traitement des eaux de Sainte–Foy – Phase 3 –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1921 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2021-736   (CT-2556979) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 44 265,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-1922 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de
l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de la Faune
(PAM150272) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 51683) - AP2021-738   (CT-2554372) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2018–0913
du 9 mai 2018, pour le réaménagement de l'intersection du boulevard de la
Colline et de la rue de la Faune (PAM150272) – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1923 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, une
somme pour l'organisation des Prix d'excellence des arts et de la culture,
édition 2021, et une somme pour la mesure Coup de pouce 2021 - CU2021-
057   (CT-2557984) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des subventions totalisant une somme maximale de 196 250 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, et une somme maximale de 5 000 $
pour l'organisation des Prix d'excellence des arts et de la culture,
édition 2021, selon la répartition prévue aux annexes jointes au sommaire
décisionnel;

1°

verse des subventions totalisant un maximum de 1 500 $ à même le budget
de fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, pour la mesure Coup de pouce 2021 aux artistes
suivants :

2°

une somme maximale de 500 $ à madame Maria Alexandrov pour la
réalisation du spectacle Prime abord sur les terrains du Théâtre Périscope;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Josiane Roberge pour la
production et diffusion d'un corpus d'oeuvres photographiques et
vidéographiques dans l'espace vitrine de la Manif d'art;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Julie Picard pour sa participation
au 39e Symposium international d'art contemporain de Baie–Saint–Paul.

■
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CE-2021-1922 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement de
l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de la Faune
(PAM150272) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 51683) - AP2021-738   (CT-2554372) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2018–0913
du 9 mai 2018, pour le réaménagement de l'intersection du boulevard de la
Colline et de la rue de la Faune (PAM150272) – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1923 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, une
somme pour l'organisation des Prix d'excellence des arts et de la culture,
édition 2021, et une somme pour la mesure Coup de pouce 2021 - CU2021-
057   (CT-2557984) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse des subventions totalisant une somme maximale de 196 250 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, et une somme maximale de 5 000 $
pour l'organisation des Prix d'excellence des arts et de la culture,
édition 2021, selon la répartition prévue aux annexes jointes au sommaire
décisionnel;

1°

verse des subventions totalisant un maximum de 1 500 $ à même le budget
de fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, pour la mesure Coup de pouce 2021 aux artistes
suivants :

2°

une somme maximale de 500 $ à madame Maria Alexandrov pour la
réalisation du spectacle Prime abord sur les terrains du Théâtre Périscope;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Josiane Roberge pour la
production et diffusion d'un corpus d'oeuvres photographiques et
vidéographiques dans l'espace vitrine de la Manif d'art;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Julie Picard pour sa participation
au 39e Symposium international d'art contemporain de Baie–Saint–Paul.

■
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CE-2021-1924 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de rue située à l'intersection du boulevard Saint–Jacques et de
l'avenue Chauveau, connue et désignée comme étant une partie du
lot 6 387 157 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Constitution par la Ville, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'égout pluvial – Arrondissement des Rivières -
DE2021-788   (Ra-2300)

 

  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 située à l'intersection du boulevard Saint–Jacques et de
l ' a v e n u e   C h a u v e a u ,  c o n n u e  e t  d é s i g n é e  c o m m e  é t a n t
une partie du lot 6 387 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière
d e   Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 474,7 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 situé en bordure de l ' intersection du
boulevard Saint–Jacques et de l'avenue Chauveau, connu et désigné comme
étant une partie du lot 6 387 157 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 474,4 mètres carrés, à Les immeubles Denis Martel inc.,
pour une somme de 27 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
offre d'achat jointe audit sommaire, notamment à l'article 6.1;

2°

la constitution par la Ville, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'égout pluvial en faveur de la Ville, sur une partie du
lot  6 387 157 dudit  cadastre ,  d 'une superf icie  approximative
de 237 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire joint à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel, par la Parcelle 2, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
offre d'achat jointe audit sommaire, notamment à l'article 10.

3°

  
CE-2021-1925 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au Service du développement
économique et des grands projets, R.C.E.V.Q. 165 - DE2021-948   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service du développement économique et des grands projets, R.C.E.V.Q. 165.

  
CE-2021-1926 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du

lot 1 410 404 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-975   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 410 404 du cadastre

1°
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CE-2021-1924 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de rue située à l'intersection du boulevard Saint–Jacques et de
l'avenue Chauveau, connue et désignée comme étant une partie du
lot 6 387 157 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Constitution par la Ville, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'égout pluvial – Arrondissement des Rivières -
DE2021-788   (Ra-2300)

 

  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 située à l'intersection du boulevard Saint–Jacques et de
l ' a v e n u e   C h a u v e a u ,  c o n n u e  e t  d é s i g n é e  c o m m e  é t a n t
une partie du lot 6 387 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière
d e   Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 474,7 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 situé en bordure de l ' intersection du
boulevard Saint–Jacques et de l'avenue Chauveau, connu et désigné comme
étant une partie du lot 6 387 157 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 474,4 mètres carrés, à Les immeubles Denis Martel inc.,
pour une somme de 27 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
offre d'achat jointe audit sommaire, notamment à l'article 6.1;

2°

la constitution par la Ville, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'égout pluvial en faveur de la Ville, sur une partie du
lot  6 387 157 dudit  cadastre ,  d 'une superf icie  approximative
de 237 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire joint à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel, par la Parcelle 2, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans ladite
offre d'achat jointe audit sommaire, notamment à l'article 10.

3°

  
CE-2021-1925 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au Service du développement
économique et des grands projets, R.C.E.V.Q. 165 - DE2021-948   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service du développement économique et des grands projets, R.C.E.V.Q. 165.

  
CE-2021-1926 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du

lot 1 410 404 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-975   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 410 404 du cadastre

1°
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du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 9,7 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot  1 410 404 dudit  cadastre ,  d 'une superf icie  approximative
de 9,7 mètres carrés, à monsieur Pierre Doré, pour une somme de 900 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées dans ladite offre d'achat jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2021-1927 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-979   (CT-DE2021-979) — (Ra-
2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 95 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

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

2°

  
CE-2021-1928 Virement de fonds du poste contingent d'agglomération vers le budget de

fonctionnement du Service de l'évaluation, pour l'acheminement des avis
d'évaluation foncière à la suite du dépôt des rôles 2022–2023–2024 de
l'agglomération de Québec - EV2021-002   (CT-EV2021-002) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 260 000 $ provenant du poste de contingent d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité 3110100 – G/S –
Évaluation, afin de procéder à l'acheminement de 188 164 avis d'évaluation
foncière aux citoyens de l'agglomération de Québec.
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du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 9,7 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot  1 410 404 dudit  cadastre ,  d 'une superf icie  approximative
de 9,7 mètres carrés, à monsieur Pierre Doré, pour une somme de 900 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées dans ladite offre d'achat jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2021-1927 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-979   (CT-DE2021-979) — (Ra-
2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 95 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

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

2°
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de 260 000 $ provenant du poste de contingent d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité 3110100 – G/S –
Évaluation, afin de procéder à l'acheminement de 188 164 avis d'évaluation
foncière aux citoyens de l'agglomération de Québec.
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CE-2021-1929 Demande de permis portant le numéro 20210519–066, soumise pour
l'installation d'un garage détaché en cour arrière de la résidence située
au 1400, côte des Érables dans l'arrondissement des Rivières - PA2021-154 
(Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20210519–066, soumise pour la réalisation de travaux d'installation d'un
garage détaché en cour arrière de la résidence située au 1400, côte des Érables
dans l'arrondissement des Rivières, à la condition suivante : utiliser un
revêtement extérieur de clin de fibrociment pour les murs du garage d'une
couleur semblable à celui de la résidence existante.

  
CE-2021-1930 Abrogation de la résolution CE–2021–1438 relative à une subvention à

MITACS inc., pour l'octroi d'une bourse de maîtrise à une étudiante de
l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional
de l'Université Laval, pour le financement d'un projet de recherche sur le
myriophylle à épis dans le lac Saint–Charles - TE2021-007  (Abroge CE-
2021-1438)  (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2021–1438
du 30 juin 2021, relative à une subvention à MITACS inc., pour l'octroi d'une
bourse de maîtrise à une étudiante de l'École supérieure d'aménagement du
territoire et de développement régional de l'Université Laval, pour le
financement d'un projet de recherche sur le myriophylle à épis dans le lac Saint-
Charles.

  
CE-2021-1931 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

le 27 août 2021 à 8 h 33 et le 27 août 2021 à 11 h 31

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 27 août 2021 à 8 h 33 et le 27 août 2021 à 11 h 31, tels
que rédigés.

  
CE-2021-1932 Modification à la structure administrative de la Direction générale adjointe

de l'eau et de la valorisation énergétique - RH2021-211   (CT-RH2021-211)
— (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service du traitement des
eaux, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes 1
et 2) joints au sommaire décisionnel;

1°
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approuve la structure administrative modifiée du Service des projets
industriels et de la valorisation, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 3 et 4) joints audit sommaire;

2°

modifie l'appellation de la Division de la qualité de l'eau et du soutien
technique (CRB 41300) pour celle de la Division de la qualité de l'eau
(CRB 41300) au Service du traitement des eaux (CRB 41000) ainsi que le
titre d'emploi associé au poste de directeur de cette division (D320)
(poste no 42904), classe 1 (B8) du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

3°

transfère une partie des effectifs de la Division de la qualité de l'eau
(CRB 41300), à la Division des opérations du traitement des eaux
(CRB 41800) ainsi qu'à la Divison de l'entretien et gestion des actifs
(CRB 41900) du Service du traitement des eaux, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au Tableau des mouvements de
main–d'oeuvre (annexe 5) joint à ce même sommaire;

4°

déplace monsieur Lhoussine Oubhat (ID. 043841) au poste de technicien en
assainissement de l'eau (F703), classe 6 (poste no 47261) à la Division des
opérations du traitement des eaux du Service du traitement des eaux;

5°

abolisse le poste de technicien en assainissement de l'eau (F703), classe 6
(poste no 47265) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211), devenu vacant à la suite
du déplacement de monsieur Lhoussine Oubhat à la Division de la qualité
de l'eau et du soutien technique du Service du traitement des eaux;

6°

transfère le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 45514), et son
titulaire, monsieur Simon Fortin (ID. 133187), employé permanent, de la
Section des opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation à la
Section de la planification des travaux d'entretien de la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux;

7°

transfère le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 41515), et sa
titulaire madame Evgeniya Kopichenko (ID. 088813), employée temporaire,
de la Division de la valorisation énergétique à la Division des projets
industriels du Service des projets industriels;

8°

crée le poste temporaire de directeur de projets, classe 3, du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
direction du Service du traitement des eaux;

9°

nomme monsieur Pierre Jean (ID. 141017) à titre de directeur de projets,
classe 3, du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, à la direction du Service du traitement des eaux. Monsieur
Pierre Jean conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des
mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il bénéficie
actuellement;

10°

crée un poste de technicien en électronique (F705), classe 6, de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux, et déplace monsieur Jean Sébastien Lebel (ID. 076920) à ce poste;

11°

approuve les mouvements de personnel du Service du traitement des eaux,
selon des conditions conformes à celles mentionnées audit Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 5) joint à ce même sommaire;

12°

modifie l'appellation de la Section des opérations et de l'entretien
(CRB 47110) en celle de la Section des opérations (CRB 47110) de la
Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et

13°
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de la valorisation ainsi que le titre d'emploi associé au poste de directeur de
cette section (D468) (poste no 45496), classe 3 (B6), du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

nomme monsieur Pierre–Alexandre Bessette (ID. 145493) à titre de
directeur par intérim de la Section des opérations, classe 3, du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec
(poste no 45496), de la Division de la valorisation énergétique du Service
des projets industriels et de la valorisation;

14°

crée la Section de l'entretien (CRB 47120) de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation;

15°

crée le poste de directeur de la Section de l'entretien (D469), classe 3, du
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville
de Québec, de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation;

16°

nomme monsieur Éric Rozon (ID. 009640) à titre de directeur par intérim de
la Section de l'entretien, classe 3, du recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec, de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation. Les conditions de travail de monsieur Éric Rozon seront
établies par le Service des ressources humaines conformément aux règles en
vigueur;

17°

abolisse le poste de directeur de projet (poste no 40183) devenu vacant à la
suite du départ à la retraite de monsieur Claude Guay à la direction du
Service des projets industriels et de la valorisation;

18°

approuve les mouvements de personnel du Service des projets industriels et
de la valorisation, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
Tableau des mouvements de main–d'oeuvre (annexe 6) joint à ce même
sommaire;

19°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.20°

  
CE-2021-1933 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service des loisirs, des

sports et de la vie communautaire - RH2021-694   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–694 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

demande à la directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits
qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2021-1934 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion
des équipements motorisés - RH2021-706   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main–d'oeuvre,
selon l'annexe 1 intitulée Tableau des mouvements de main–d'oeuvre jointe au
sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 5 septembre 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit sommaire.

  
CE-2021-1935 Adjudication de contrats pour les travaux préparatoires RTU TW–03 et

TW–07 pour Hydro–Québec, Bell, Vidéotron et Zayo – Lots 1 et 2
(PUP200894 et PUP200691) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 76163) - AP2021-742   (CT-2558773, CT-
2558779) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., les
contrats pour les travaux préparatoires RTU TW–03 et TW-07 pour
Hydro–Québec, Bell, Vidéotron et Zayo – Lots 1 et 2 (PUP200894 et
PUP200691) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande publique de soumissions 76163 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 septembre 2021 :

Lot 1 : 1 484 000,18 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 2 386 116,22 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2021-1936 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2301 –

Ventilation et climatisation (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76076) - AP2021-743   (CT-2559651) — (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9371–2222 Québec inc.
(Groupe Noël), le contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2301 –
Ventilation et climatisation (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour
une somme de 3 847 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande  pub l ique  de  soumiss ions  76076  e t  à  sa  soumiss ion
du  9   sep tembre  2021 .

  
CE-2021-1937 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police - Lot L2201 –

Plomberie, chauffage et refroidissement (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76104) - AP2021-757   (CT-2559152) —
(Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L2201 – Plomberie, chauffage et
refroidissement (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
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CE-2021-1934 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion
des équipements motorisés - RH2021-706   (Ra-2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de main–d'oeuvre,
selon l'annexe 1 intitulée Tableau des mouvements de main–d'oeuvre jointe au
sommaire décisionnel, avec effet rétroactif au 5 septembre 2021, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit sommaire.
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de 7 390 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76104 et à sa soumission du 14 septembre 2021.

  
CE-2021-1938 Subvention à Opération Nez rouge - DG2021-032   (CT-2559658) — (Ra-

2300)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ à
Opération Nez rouge.

  
La séance est levée à 12 h 03  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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