
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 septembre 2021 à 11 h 17, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins (partie de séance)
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
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 Anne-Laure Pelletier, assistante-greffière substitut

 

Sont absentes: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

 

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.

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte temporairement la séance.
Il est 11 h 38.

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside.

CE-2021-1939 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 1
à  l 'entente  du 1er   janvier  2019 entre  la  Vi l le  de  Québec  et
le Groupe Plein Air Faune inc., relativement à la gestion des programmes,
des activités, des services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien
et de l'administration de la base de plein air de Sainte–Foy (Dossier 52233) -
AP2021-727   (CT-2557397) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er janvier 2019 entre la Ville de Québec et
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le Groupe Plein Air Faune inc. en vertu de la résolution CA–2018–0305
du 5 juillet 2018, relativement à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de l'administration
de la base de plein air de Sainte–Foy, pour une somme supplémentaire
d e   2 8 7   8 4 2   $   ( p l u s   T P S  e t  T V Q   a p p l i c a b l e s ) ,   p o u r  l a  s a i s o n
hivernale 2020–2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant 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-2021-1940 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière organique –
Lot P–7006 – Location d'une génératrice – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75986) - AP2021-728   (CT-
2543269) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à United Rentals of
Canada inc., du contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) - Lot P-7006 - Location d'une génératrice - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, pour une période de 18 mois à compter de la date
d'adjudication, pour une somme de 149 900 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 75986 et à sa soumission
du 26 juillet 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2021-1941 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de terminaux pour paiements directs et par cartes de crédit et
service de commerce électronique par Internet (Appel d'offres
public 52152) - AP2021-732   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Global Payments Canada GP, pour les terminaux pour paiements directs et par
cartes de crédit et service de commerce électronique par Internet, pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, pour une somme de 33 360 $
(plus TPS et TVQ applicables) pour la location des terminaux et une somme
estimée à 682 935,57 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour les frais
de transaction, pour un total de 716 295,57 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 52152 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des  sommes  requ i ses  lo r s  de  l ' adop t ion  du  budge t  pour  l e s
années  2022  e t  2023  pa r  l e s  au to r i t é s   compé ten tes .
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CE-2021-1942 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour les services d'agents de sécurité pour le Service de police de
la Ville de Québec (Appel d'offres public 52765) - AP2021-744   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Neptune Security Services inc., pour les services d'agents de
sécurité pour le Service de police de la Ville de Québec, pour la période
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 954 598,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 52765 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 25 septembre 2018, 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-2021-1943 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules et outils de bases de données Oracle (Dossiers 44976 et 52113) -
AP2021-745   (CT-2557668) — (Ra-2301)

 

  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 et outils de
b a s e s  d e   d o n n é e s   O r a c l e ,  p o u r   l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r
au 31 décembre 2022, pour les dossiers 44976 et 52113, pour une somme
de 401 549,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes  à  ce l les  ment ionnées  à  la  propos i t ion  jo in te  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;

1°

au  d i r ec t eu r  du  Se rv ice  des  approv i s ionnemen t s ,  ou  son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour
ledit renouvellement.

2°

  
CE-2021-1944 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien et de maintenance du logiciel CommVault
(Dossier 52827) - AP2021-746   (CT-2555754) — (Ra-2301)

 

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

du renouvellement du contrat de soutien et de maintenance du
logic ie l  CommVaul t  au  mandata i re  du  Centre  d 'acquis i t ions
gouvernementales (CAG), soit ITI inc., pour une somme de 300 922,11 $
(plus TPS et TVQ applicables), pour la période du 25 octobre 2021 au
24 octobre 2022 (Dossier 52827), selon des conditions conformes à celles

1°

78429 septembre 2021

 

CE-2021-1942 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour les services d'agents de sécurité pour le Service de police de
la Ville de Québec (Appel d'offres public 52765) - AP2021-744   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Neptune Security Services inc., pour les services d'agents de
sécurité pour le Service de police de la Ville de Québec, pour la période
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 954 598,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 52765 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 25 septembre 2018, 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-2021-1943 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules et outils de bases de données Oracle (Dossiers 44976 et 52113) -
AP2021-745   (CT-2557668) — (Ra-2301)

 

  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 et outils de
b a s e s  d e   d o n n é e s   O r a c l e ,  p o u r   l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r
au 31 décembre 2022, pour les dossiers 44976 et 52113, pour une somme
de 401 549,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes  à  ce l les  ment ionnées  à  la  propos i t ion  jo in te  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;

1°

au  d i r ec t eu r  du  Se rv ice  des  approv i s ionnemen t s ,  ou  son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour
ledit renouvellement.

2°

  
CE-2021-1944 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien et de maintenance du logiciel CommVault
(Dossier 52827) - AP2021-746   (CT-2555754) — (Ra-2301)

 

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

du renouvellement du contrat de soutien et de maintenance du
logic ie l  CommVaul t  au  mandata i re  du  Centre  d 'acquis i t ions
gouvernementales (CAG), soit ITI inc., pour une somme de 300 922,11 $
(plus TPS et TVQ applicables), pour la période du 25 octobre 2021 au
24 octobre 2022 (Dossier 52827), selon des conditions conformes à celles

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1942.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-744.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1943.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-745.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1944.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-746.pdf


ment ionnées  à  l a  p ropos i t i on  du  9   j u i l l e t   2021  jo in t e  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;

au  d i r ec t eu r  du  Se rv ice  des  approv i s ionnemen t s ,  ou  son
représentant autorisé, de signer le formulaire d'adhésion aux contrats à
commandes de logiciels du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec audit contrat.

2°

  
CE-2021-1945 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de Prestations de
Services Microsoft  référence U6448699) du 1er décembre 2021
au 30 novembre 2022 (Dossier 51070) - AP2021-764   (CT-2559142) — (Ra-
2301)

 

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

du renouvellement du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de
Prestations de Services Microsoft (MSA) référence U6448699) à Microsoft
Canada inc., pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022,
pour une somme de 385 994,17 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
condit ions conformes à cel les mentionnées à la  proposit ion
du 15 septembre 2021 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
 

 

CE-2021-1946 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative aux services professionnels et
techniques spécialisés en développement économique, en lien avec la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 (Dossier 76425) - AP2021-767   (CT-
AP2021-767) — (Ra-2301)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative aux services professionnels et techniques
spécia l i sés  en  développement  économique,  en   l ien  avec  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour une somme de 450 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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économique pour la région de Québec, relative aux services professionnels et
techniques spécialisés en développement économique, en lien avec la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 (Dossier 76425) - AP2021-767   (CT-
AP2021-767) — (Ra-2301)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative aux services professionnels et techniques
spécia l i sés  en  développement  économique,  en   l ien  avec  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour une somme de 450 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'appropriation d'un montant maximal de 472 450 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026
pour la réalisation des services décrits dans cette même entente.

2°

  
CE-2021-1947 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,

à Bell Canada, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques  requis  pour le  déplacement  de  ses  instal lat ions
(phases conception détail lée et  réalisation),  dans  le  cadre du
Projet du tramway de Québec (Dossier 73180) - AP2021-769   (CT-2558572)
— (Ra-2301)

 

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

du paiement, à Bell Canada, des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 90 248,73 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
 

 

CE-2021-1948 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,
à Vidéotron ltée, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques  requis  pour  l e  dép lacement  de  ses   ins ta l la t ions
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 73124) - AP2021-770   (CT-2557982) — (Ra-
2301)

 

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

du paiement, à Vidéotron ltée, des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 1 427 895,16 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°
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l'appropriation d'un montant maximal de 472 450 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026
pour la réalisation des services décrits dans cette même entente.

2°

  
CE-2021-1947 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,

à Bell Canada, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques  requis  pour le  déplacement  de  ses  instal lat ions
(phases conception détail lée et  réalisation),  dans  le  cadre du
Projet du tramway de Québec (Dossier 73180) - AP2021-769   (CT-2558572)
— (Ra-2301)

 

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

du paiement, à Bell Canada, des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 90 248,73 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
 

 

CE-2021-1948 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,
à Vidéotron ltée, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques  requis  pour  l e  dép lacement  de  ses   ins ta l la t ions
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 73124) - AP2021-770   (CT-2557982) — (Ra-
2301)

 

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

du paiement, à Vidéotron ltée, des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 1 427 895,16 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°
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CE-2021-1949 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Telus Communications inc. ,  des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 76430) - AP2021-771   (CT-2559112) — (Ra-
2301)

 

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

du paiement, à Telus Communications inc., des dépenses relatives aux
services professionnels et techniques requis pour le déplacement de
ses installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 86 698,34 $
(plus TPS et TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
CE-2021-1950 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,

au Canadien National, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques requis pour la reconstruction de la structure ferroviaire située
au–dessus du chemin de la Canardière (phases conception détaillée
et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (dossier
76433) - AP2021-773   (CT-2559406) — (Ra-2301)

 

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

du paiement au Canadien National  des dépenses relatives aux
services professionnels et techniques requis pour la reconstruction de
l a   s t r u c t u r e  f e r r o v i a i r e  s i t u é e  a u – d e s s u s  d u  c h e m i n  d e
la Canardière (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 253 805 $
(plus TPS et TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
CE-2021-1951 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour le déplacement du réseau
souterrain d'Hydro–Québec, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Hochelaga – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 61357) - AP2021-777   (CT-2559446) — (Ra-2301)

 

  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 56 538,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à  H y d r o – Q u é b e c  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n   C A – 2 0 1 9 – 0 5 0 8
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Telus Communications inc. ,  des dépenses relatives aux services
professionnels et techniques requis pour le déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 76430) - AP2021-771   (CT-2559112) — (Ra-
2301)

 

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

du paiement, à Telus Communications inc., des dépenses relatives aux
services professionnels et techniques requis pour le déplacement de
ses installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 86 698,34 $
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commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
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au Canadien National, des dépenses relatives aux services professionnels et
techniques requis pour la reconstruction de la structure ferroviaire située
au–dessus du chemin de la Canardière (phases conception détaillée
et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (dossier
76433) - AP2021-773   (CT-2559406) — (Ra-2301)

 

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

du paiement au Canadien National  des dépenses relatives aux
services professionnels et techniques requis pour la reconstruction de
l a   s t r u c t u r e  f e r r o v i a i r e  s i t u é e  a u – d e s s u s  d u  c h e m i n  d e
la Canardière (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 253 805 $
(plus TPS et TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
CE-2021-1951 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour le déplacement du réseau
souterrain d'Hydro–Québec, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Hochelaga – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Dossier 61357) - AP2021-777   (CT-2559446) — (Ra-2301)

 

  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 56 538,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à  H y d r o – Q u é b e c  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n   C A – 2 0 1 9 – 0 5 0 8
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du 20 novembre 2019, pour  le déplacement du réseau souterrain
d'Hydro–Québec, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard
Hochelaga – 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-2021-1952 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Hydro–Québec Distribution, de la dépense relative au déplacement d'une
portion du réseau de distribution, dans le cadre des travaux préparatoires à
l ' a u t o m n e   2 0 2 1  e t  d é b u t  h i v e r   2 0 2 2  p o u r  l e  P r o j e t   d u
tramway de Québec (Dossier 76130) - AP2021-779   (CT-2559662) — (Ra-
2301)

 

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

du paiement à Hydro–Québec Distribution de la dépense pour le
déplacement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des
travaux préparatoires à l'automne 2021 et début hiver 2022 pour le Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 7 741 374 $, selon la
programmation de travaux jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents relatifs à ladite programmation de
travaux.

2°

  
 

 

CE-2021-1953 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des
mesures d'exception du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial en raison de la COVID-19, et ajout de mesures
pour les projets d'illumination - DE2021-1003   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Programme de
subvention pour les projets de regroupements des gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial, comme modifié et
présenté à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.
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du 20 novembre 2019, pour  le déplacement du réseau souterrain
d'Hydro–Québec, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard
Hochelaga – 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-2021-1952 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à
Hydro–Québec Distribution, de la dépense relative au déplacement d'une
portion du réseau de distribution, dans le cadre des travaux préparatoires à
l ' a u t o m n e   2 0 2 1  e t  d é b u t  h i v e r   2 0 2 2  p o u r  l e  P r o j e t   d u
tramway de Québec (Dossier 76130) - AP2021-779   (CT-2559662) — (Ra-
2301)

 

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

du paiement à Hydro–Québec Distribution de la dépense pour le
déplacement d'une portion du réseau de distribution, dans le cadre des
travaux préparatoires à l'automne 2021 et début hiver 2022 pour le Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 7 741 374 $, selon la
programmation de travaux jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents relatifs à ladite programmation de
travaux.

2°

  
 

 

CE-2021-1953 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des
mesures d'exception du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial en raison de la COVID-19, et ajout de mesures
pour les projets d'illumination - DE2021-1003   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Programme de
subvention pour les projets de regroupements des gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial, comme modifié et
présenté à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1954 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Spectris Canada inc. ,  relative au versement
d'une subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de
la  Vis ion entrepreneuria le  Québec  2026 ,  pour  la  réal i sat ion
du projet Amélioration de la productivité phases 1 et 2 - DE2021-985   (CT-
DE2021-985) — (Ra-2301)

 

  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 236 840 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Amélioration de la productivité phases 1 et 2;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et Spectris Canada inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 236 840 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1955 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision à la

hausse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement de
la dette de l'agglomération et la ratification de l'appropriation d'un
montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette
de l'agglomération - FN2021-052   (CT-FN2021-052) — (Ra-2301)

 

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2021 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
de l'agglomération  d'un montant de 100 650 $, afin de l 'établir
à 12 500 650 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 12 825 900 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de l'agglomération, tel que
détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1956 Programme de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec –
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, un ajout
budgétaire et son affectation à un projet lié au programme de stages pour
les nouveaux arrivants de la Ville de Québec - LS2021-155   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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du projet Amélioration de la productivité phases 1 et 2 - DE2021-985   (CT-
DE2021-985) — (Ra-2301)

 

  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 236 840 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Amélioration de la productivité phases 1 et 2;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et Spectris Canada inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 236 840 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
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hausse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement de
la dette de l'agglomération et la ratification de l'appropriation d'un
montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette
de l'agglomération - FN2021-052   (CT-FN2021-052) — (Ra-2301)

 

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2021 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
de l'agglomération  d'un montant de 100 650 $, afin de l 'établir
à 12 500 650 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 12 825 900 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de l'agglomération, tel que
détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2021-1956 Programme de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec –
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, un ajout
budgétaire et son affectation à un projet lié au programme de stages pour
les nouveaux arrivants de la Ville de Québec - LS2021-155   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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offre un programme de stages pour les nouveaux arrivants selon les balises
et les conditions établies par Emploi–Québec;

1°

autorise madame Christine Saint–Pierre, directrice de la Division du
développement communautaire et social, à signer tous les documents
afférents à ce programme.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout budgétaire
d'une somme maximale de 86 000 $, et son affectation à un projet lié au
programme de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec.

  
CE-2021-1957 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre de

modification numéro 2 à l'entente de contribution entre la Ville de Québec
et l'Agence de développement économique du Canada pour les régions
du Québec - OT2021-012   (Ra-2301)

 

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

de  la  conclus ion  de  la  le t t re  de  modif ica t ion  numéro  2  à
l'entente 2019–2022 entre la Ville de Québec et l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite lettre de
modification jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur de l'Office du tourisme de Québec de signer cette même lettre
de modification.

2°

  
CE-2021-1958 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, pour des mandats délégués à l'Office du tourisme
de Québec pour la saison estivale 2021 - OT2021-013   (Ra-2301)

 

  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 (Office du tourisme de Québec) et
l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats délégués à
l'Office du tourisme de Québec pour la saison estivale 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.
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offre un programme de stages pour les nouveaux arrivants selon les balises
et les conditions établies par Emploi–Québec;

1°

autorise madame Christine Saint–Pierre, directrice de la Division du
développement communautaire et social, à signer tous les documents
afférents à ce programme.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout budgétaire
d'une somme maximale de 86 000 $, et son affectation à un projet lié au
programme de stages pour les nouveaux arrivants de la Ville de Québec.

  
CE-2021-1957 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre de

modification numéro 2 à l'entente de contribution entre la Ville de Québec
et l'Agence de développement économique du Canada pour les régions
du Québec - OT2021-012   (Ra-2301)

 

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

de  la  conclus ion  de  la  le t t re  de  modif ica t ion  numéro  2  à
l'entente 2019–2022 entre la Ville de Québec et l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite lettre de
modification jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur de l'Office du tourisme de Québec de signer cette même lettre
de modification.

2°

  
CE-2021-1958 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, pour des mandats délégués à l'Office du tourisme
de Québec pour la saison estivale 2021 - OT2021-013   (Ra-2301)

 

  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 (Office du tourisme de Québec) et
l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats délégués à
l'Office du tourisme de Québec pour la saison estivale 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-1959 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre
la Ville de Québec et Un Toit en Réserve de Québec inc., relative à une aide
financière sous forme de prêt, pour l'acquisition d'un terrain sur le
boulevard Père–Lelièvre comprenant les lots 1 228 679, 1 222 680 et une
partie du lot 2 142 985, pour réaliser le projet de logement social dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec - PA2021-145   (CT-2559637) —
(Ra-2301)

 

  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 la
convention entre la Ville de Québec et Un Toit en Réserve de Québec inc.,
relative à une aide financière sous forme de prêt, pour l'acquisition d'un terrain
sur le boulevard Père–Lelièvre comprenant les lots 1 228 679, 1 222 680 et une
partie du lot 2 142 985, pour réaliser le projet de logement social dans le cadre
du programme AccèsLogis Québec, selon des conditions substantiellement
c o n f o r m e s  à  c e l l e s  m e n t i o n n é e s   à  l a d i t e  c o n v e n t i o n  j o i n t e
a u   s o m m a i r e   d é c i s i o n n e l .

  
CE-2021-1960 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

résolution 207-21 de la Vil le  de L'Ancienne-Lorette,  relative
au Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble PPCMOI – Projet de construction d'un bâtiment d'entreposage
domestique au 6345, boulevard Wilfrid–Hamel, aux fins de la délivrance du
c e r t i f i c a t  d e  c o n f o r m i t é  a u   S c h é m a  d ' a m é n a g e m e n t  e t  d e
d é v e l o p p e m e n t   r é v i s é  -  P A 2 0 2 1 - 1 5 3     ( R a - 2 3 0 1 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la résolution 207–21 de
la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative au Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI – Projet de construction
d'un bâtiment d'entreposage domestique au 6345, boulevard Wilfrid–Hamel,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement
e t  d e  d é v e l o p p e m e n t   r é v i s é  a i n s i  q u ' a u x  d i s p o s i t i o n s  d u
d o c u m e n t   c o m p l é m e n t a i r e .

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside. Il est

11 h 53.

 

CE-2021-1961 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec – Section locale 1638 (SCFP), relative à la modification de la
clause 20.14 de la convention collective en vigueur - RH2021-721   (Ra-
2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec –
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CE-2021-1959 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre
la Ville de Québec et Un Toit en Réserve de Québec inc., relative à une aide
financière sous forme de prêt, pour l'acquisition d'un terrain sur le
boulevard Père–Lelièvre comprenant les lots 1 228 679, 1 222 680 et une
partie du lot 2 142 985, pour réaliser le projet de logement social dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec - PA2021-145   (CT-2559637) —
(Ra-2301)

 

  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 la
convention entre la Ville de Québec et Un Toit en Réserve de Québec inc.,
relative à une aide financière sous forme de prêt, pour l'acquisition d'un terrain
sur le boulevard Père–Lelièvre comprenant les lots 1 228 679, 1 222 680 et une
partie du lot 2 142 985, pour réaliser le projet de logement social dans le cadre
du programme AccèsLogis Québec, selon des conditions substantiellement
c o n f o r m e s  à  c e l l e s  m e n t i o n n é e s   à  l a d i t e  c o n v e n t i o n  j o i n t e
a u   s o m m a i r e   d é c i s i o n n e l .

  
CE-2021-1960 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

résolution 207-21 de la Vil le  de L'Ancienne-Lorette,  relative
au Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble PPCMOI – Projet de construction d'un bâtiment d'entreposage
domestique au 6345, boulevard Wilfrid–Hamel, aux fins de la délivrance du
c e r t i f i c a t  d e  c o n f o r m i t é  a u   S c h é m a  d ' a m é n a g e m e n t  e t  d e
d é v e l o p p e m e n t   r é v i s é  -  P A 2 0 2 1 - 1 5 3     ( R a - 2 3 0 1 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la résolution 207–21 de
la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative au Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI – Projet de construction
d'un bâtiment d'entreposage domestique au 6345, boulevard Wilfrid–Hamel,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement
e t  d e  d é v e l o p p e m e n t   r é v i s é  a i n s i  q u ' a u x  d i s p o s i t i o n s  d u
d o c u m e n t   c o m p l é m e n t a i r e .

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside. Il est

11 h 53.

 

CE-2021-1961 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la
Ville de Québec – Section locale 1638 (SCFP), relative à la modification de la
clause 20.14 de la convention collective en vigueur - RH2021-721   (Ra-
2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente entre
la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec –

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1959.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1960.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1961.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-721.pdf


Section locale 1638 (SCFP), relative à la modification de la clause 20.14 de la
convention collective en vigueur  jusqu'au 31 décembre 2023, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1962 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 à l'affectation de la
réserve de restructuration, R.A.V.Q. 1432 - RH2021-748   (Ra-2301)

 

  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 Vil le  de Québec relat ivement à l 'af fectation de la réserve
de restructuration ,  R.A.V.Q. 1432.

  
CE-2021-1963 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente relative

aux coûts additionnels assumés par la Société de transport de Québec
(Réseau de transport de la Capitale) dans le cadre des travaux d'intégration
du Service évolué de radiocommunication de l'agglomération de Québec
mis en place par Bell Mobilité Inc. pour la Ville de Québec et au maintien
du réseau EDACS - AJ2021-037   (Ra-2301)

 

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

l'approbation de l'entente entre la Ville de Québec, la Société de transport
de Québec (Réseau de transport de la Capitale) et Bell Mobilité inc.;

1°

l'autorisation au Service des finances, sur réception du paiement par
Bell Mobilité inc. d'une somme maximale de 316 055 $, de verser la même
somme à la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale);

2°

l ' a u t o r i s a t i o n  a u x  p r o c u r e u r s  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,
Giasson et Associés, de signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
règlement, transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2021-1964 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de licences et l'augmentation du niveau de service d'un logiciel
pour le Service de police de la Ville de Québec - AP2021-790   (CT-AP2021-
790) — (Ra-2301)

 

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

79229 septembre 2021

Section locale 1638 (SCFP), relative à la modification de la clause 20.14 de la
convention collective en vigueur  jusqu'au 31 décembre 2023, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1962 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 à l'affectation de la
réserve de restructuration, R.A.V.Q. 1432 - RH2021-748   (Ra-2301)

 

  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 Vil le  de Québec relat ivement à l 'af fectation de la réserve
de restructuration ,  R.A.V.Q. 1432.

  
CE-2021-1963 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente relative

aux coûts additionnels assumés par la Société de transport de Québec
(Réseau de transport de la Capitale) dans le cadre des travaux d'intégration
du Service évolué de radiocommunication de l'agglomération de Québec
mis en place par Bell Mobilité Inc. pour la Ville de Québec et au maintien
du réseau EDACS - AJ2021-037   (Ra-2301)

 

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

l'approbation de l'entente entre la Ville de Québec, la Société de transport
de Québec (Réseau de transport de la Capitale) et Bell Mobilité inc.;

1°

l'autorisation au Service des finances, sur réception du paiement par
Bell Mobilité inc. d'une somme maximale de 316 055 $, de verser la même
somme à la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale);

2°

l ' a u t o r i s a t i o n  a u x  p r o c u r e u r s  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,
Giasson et Associés, de signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
règlement, transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2021-1964 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de licences et l'augmentation du niveau de service d'un logiciel
pour le Service de police de la Ville de Québec - AP2021-790   (CT-AP2021-
790) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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du renouvellement du contrat de licences et l'augmentation du niveau de
service d'un logiciel pour le Service de police de la Ville de Québec, pour la
période du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022, pour une somme
de 142 943,42 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes  à  ce l les  ment ionnées  à  la  propos i t ion  jo in te  au
sommaire  déc is ionnel ;

1°

au  d i r ec t eu r  du  Se rv ice  des  approv i s ionnemen t s ,  ou  son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour
ledit renouvellement.

2°

  
CE-2021-1965 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

cession de rang hypothécaire par la Ville de Québec sur un immeuble sis au
205, boulevard des Cèdres, connu et désigné comme étant le lot 4 640 417
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-1002   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec
d'intervenir à l'acte d'hypothèque immobilière à être consentie par
Carnaval de Québec inc., en faveur de la Banque de Nouvelle–Écosse, sur le
lot 4 640 417 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, afin de céder son rang, tant pour les
hypothèques que pour les autres droits de garantie créés aux termes de l'acte
publié à Québec, sous le numéro 18 152 269, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1966 Ordonnance numéro O–190 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel de la Ville de Québec,
relativement à la circulation des camions et des véhicules–outils sur la
rue Saint–Paul – Arrondissement de La Cité–Limoilou – Autorisation de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a d o p t i o n   d u
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à la circulation des camions et des
véhicules–outils ,  R.A.V.Q. 1424 - TM2021-214   (Ra-2301)

 

  Il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O–190 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel de la Ville de Québec,
relativement à la circulation des camions et des véhicules–outils sur la
rue Saint–Paul – Arrondissement de La Cité–Limoilou, relative au
Règlement R.V.Q. 2111, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à la circulation des camions et des véhicues–outils, R.A.V.Q. 1424.
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du renouvellement du contrat de licences et l'augmentation du niveau de
service d'un logiciel pour le Service de police de la Ville de Québec, pour la
période du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022, pour une somme
de 142 943,42 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes  à  ce l les  ment ionnées  à  la  propos i t ion  jo in te  au
sommaire  déc is ionnel ;

1°

au  d i r ec t eu r  du  Se rv ice  des  approv i s ionnemen t s ,  ou  son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour
ledit renouvellement.

2°

  
CE-2021-1965 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

cession de rang hypothécaire par la Ville de Québec sur un immeuble sis au
205, boulevard des Cèdres, connu et désigné comme étant le lot 4 640 417
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-1002   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec
d'intervenir à l'acte d'hypothèque immobilière à être consentie par
Carnaval de Québec inc., en faveur de la Banque de Nouvelle–Écosse, sur le
lot 4 640 417 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, afin de céder son rang, tant pour les
hypothèques que pour les autres droits de garantie créés aux termes de l'acte
publié à Québec, sous le numéro 18 152 269, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-1966 Ordonnance numéro O–190 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel de la Ville de Québec,
relativement à la circulation des camions et des véhicules–outils sur la
rue Saint–Paul – Arrondissement de La Cité–Limoilou – Autorisation de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a d o p t i o n   d u
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à la circulation des camions et des
véhicules–outils ,  R.A.V.Q. 1424 - TM2021-214   (Ra-2301)

 

  Il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O–190 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel de la Ville de Québec,
relativement à la circulation des camions et des véhicules–outils sur la
rue Saint–Paul – Arrondissement de La Cité–Limoilou, relative au
Règlement R.V.Q. 2111, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à la circulation des camions et des véhicues–outils, R.A.V.Q. 1424.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1965.pdf
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CE-2021-1967 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement
modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1423 - TM2021
-204   (Ra-2301)

 

  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 la
circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1423;

1°

l'approbation de la règle de la circulation suivante sur le réseau artériel de
l'agglomération : de retirer les arrêts obligatoires aux approches est et ouest
de l'intersection de l'avenue Chauveau et de la rue Saint-Charles.

2°

 
 

 

 

CE-2021-1968 Règlement hors cour relatif  au dossier SAI–Q–138481–0708
(Ville de Québec c. Les Soeurs de la Charité de Québec) - AJ2021-036   (CT-
AJ2021-036) — (Ra-2301)

 

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

de modifier l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Les Soeurs de la
Charité de Québec, autorisée le 22 septembre 2009, de manière à remplacer
la cession du lot 4 362 673 par le paiement d'un montant de 94 942,93 $ en
faveur de Les Soeurs de la Charité de Québec, en guise de règlement
complet du dossier;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité pour le règlement hors
cour du dossier SAI–Q–138481–0708 (Ville de Québec c. Les Soeurs de la
Charité de Québec), un montant de 94 942,93 $;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

3°

  
CE-2021-1969 Entente entre la Ville de Québec et Paryse Martin inc., relative à

l'acquisition et l'installation de l'oeuvre d'art public Porter les songes à la
limite du ciel, dans le contexte de l'abattage de l'orme d'Amérique, mieux
connu sous le nom de l'arbre au boulet, situé au coin des rues Saint–Louis et
du Corps–de–Garde dans le Vieux–Québec (Dossier 76380) - AP2021-741 
(CT-2556251) — (Ra-2301)

 

  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 Paryse Martin inc.,
relative à l'acquisition et l'installation de l'oeuvre d'art public Porter les
songes à la limite du ciel ,  dans le contexte de l 'abattage de

1°

79429 septembre 2021

CE-2021-1967 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement
modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1423 - TM2021
-204   (Ra-2301)

 

  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 la
circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1423;

1°

l'approbation de la règle de la circulation suivante sur le réseau artériel de
l'agglomération : de retirer les arrêts obligatoires aux approches est et ouest
de l'intersection de l'avenue Chauveau et de la rue Saint-Charles.

2°

 
 

 

 

CE-2021-1968 Règlement hors cour relatif  au dossier SAI–Q–138481–0708
(Ville de Québec c. Les Soeurs de la Charité de Québec) - AJ2021-036   (CT-
AJ2021-036) — (Ra-2301)

 

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

de modifier l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Les Soeurs de la
Charité de Québec, autorisée le 22 septembre 2009, de manière à remplacer
la cession du lot 4 362 673 par le paiement d'un montant de 94 942,93 $ en
faveur de Les Soeurs de la Charité de Québec, en guise de règlement
complet du dossier;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de proximité pour le règlement hors
cour du dossier SAI–Q–138481–0708 (Ville de Québec c. Les Soeurs de la
Charité de Québec), un montant de 94 942,93 $;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

3°

  
CE-2021-1969 Entente entre la Ville de Québec et Paryse Martin inc., relative à

l'acquisition et l'installation de l'oeuvre d'art public Porter les songes à la
limite du ciel, dans le contexte de l'abattage de l'orme d'Amérique, mieux
connu sous le nom de l'arbre au boulet, situé au coin des rues Saint–Louis et
du Corps–de–Garde dans le Vieux–Québec (Dossier 76380) - AP2021-741 
(CT-2556251) — (Ra-2301)

 

  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 Paryse Martin inc.,
relative à l'acquisition et l'installation de l'oeuvre d'art public Porter les
songes à la limite du ciel ,  dans le contexte de l 'abattage de

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1967.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-204.pdf
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l'orme d'Amérique, mieux connu sous le nom de l'arbre au boulet, situé au
coin des rues Saint–Louis et du Corps–de–Garde dans le Vieux–Québec,
pour une somme de 342 882 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2021-1970 Avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 24 novembre 2020 entre la Ville

de Québec et monsieur Luca Fortin, relativement à l'acquisition et
l'installation de l'oeuvre d'art public La passerelle de la Pointe-aux-Roches,
dans le cadre du concours d'oeuvre d'art public à la place de Paris
(Dossier 74641) - AP2021-747   (CT-2532614) — (Ra-2301)

 

  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  24 novembre 2020 entre    la  Vil le  de Québec et  monsieur
Luca For t in ,   re la t ivement  à   l ' acquis i t ion e t  l ' ins ta l la t ion de
l'oeuvre d'art public La passerelle de la Pointe-aux-Roches, dans le cadre du
concours d'oeuvre d'art public à la place de Paris, pour une somme
supplémentaire de 86 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2021-1971 Entente entre la Ville de Québec et L'Union canadienne des Moniales de

l'Ordre de Sainte–Ursule, relative au versement d'une subvention, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la
réalisation du projet de mise en valeur du monastère des Ursulines
de Québec - CU2021-079   (CT-2559123) — (Ra-2301)

 

  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'Union canadienne
des Moniales de l'Ordre de Sainte–Ursule, relative au versement d'une
subvention de 200 000 $ dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la réalisation du projet de mise en
valeur du monastère des Ursulines de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
79529 septembre 2021

l'orme d'Amérique, mieux connu sous le nom de l'arbre au boulet, situé au
coin des rues Saint–Louis et du Corps–de–Garde dans le Vieux–Québec,
pour une somme de 342 882 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

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

2°

  
CE-2021-1970 Avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 24 novembre 2020 entre la Ville

de Québec et monsieur Luca Fortin, relativement à l'acquisition et
l'installation de l'oeuvre d'art public La passerelle de la Pointe-aux-Roches,
dans le cadre du concours d'oeuvre d'art public à la place de Paris
(Dossier 74641) - AP2021-747   (CT-2532614) — (Ra-2301)

 

  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  24 novembre 2020 entre    la  Vil le  de Québec et  monsieur
Luca For t in ,   re la t ivement  à   l ' acquis i t ion e t  l ' ins ta l la t ion de
l'oeuvre d'art public La passerelle de la Pointe-aux-Roches, dans le cadre du
concours d'oeuvre d'art public à la place de Paris, pour une somme
supplémentaire de 86 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2021-1971 Entente entre la Ville de Québec et L'Union canadienne des Moniales de

l'Ordre de Sainte–Ursule, relative au versement d'une subvention, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la
réalisation du projet de mise en valeur du monastère des Ursulines
de Québec - CU2021-079   (CT-2559123) — (Ra-2301)

 

  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'Union canadienne
des Moniales de l'Ordre de Sainte–Ursule, relative au versement d'une
subvention de 200 000 $ dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2021–2023, pour la réalisation du projet de mise en
valeur du monastère des Ursulines de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2021-1972 Acquisition d'un immeuble situé en bordure de la rue Dalhousie connu et
désigné comme étant le lot 1 315 071 du cadastre du Québec – Modification
des contrats d'emphytéoses, publiés sous les numéros 1 577 324 et 1 624 125,
notamment pour ajouter le lot 1 315 071 du cadastre du Québec, et
modifier la durée de l'emphytéose – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
DE2021-966   (CT-2559726) — (Ra-2301)

 

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

l'acquisition du lot 1 315 071 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 325 mètres carrés, propriété
de Productions Les Gros Becs, pour une somme de 1 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son acquisition, la modification des contrats
d'emphytéose, publiés sous les numéros 1 577 324 et 1 624 125 dudit
cadastre, en cédant en emphytéose à Productions Les Gros Becs, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 315 071 du même cadastre,
d'une superficie de 325 mètres carrés, en considération des améliorations et
obligations qui incombent à l'emphytéote, notamment l'amélioration de la
bâtisse pour une somme minimale de 10 000 000 $. La durée de
l'emphytéose est modifiée afin qu'elle soit d'une durée totale de 30 ans, à
compter du 1er janvier 2025. De plus, le paiement de la rente annuelle
de 2 000 $ est annulé à compter du 1er janvier 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de modification
d'emphytéose joint audit sommaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif autorise la délégation au directeur
du Service du développement économique et des grands projets, du pouvoir
d'autoriser tous les plans, les améliorations et les modifications projetées sur la
bâtisse détenue en emphytéose et d'approuver les plans qui y réfèrent, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'acte de modification
d'emphytéose joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-1973 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
deux immeubles connus et désignés comme étant des parties des
lots 3 249 939 et 3 249 938 du cadastre du Québec, de deux servitudes
réelles et perpétuelles d'égout pluvial, en faveur de la Ville, sur des parties
des lots 1 757 516 et 3 104 678 du même cadastre, ainsi que des servitudes
temporaires sur des parties des lots 1 757 516 et 3 104 678 du même
cadastre – Arrondissement de Beauport - DE2021-967   (CT-DE2021-967)
— (Ra-2301)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales :1°
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CE-2021-1972 Acquisition d'un immeuble situé en bordure de la rue Dalhousie connu et
désigné comme étant le lot 1 315 071 du cadastre du Québec – Modification
des contrats d'emphytéoses, publiés sous les numéros 1 577 324 et 1 624 125,
notamment pour ajouter le lot 1 315 071 du cadastre du Québec, et
modifier la durée de l'emphytéose – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
DE2021-966   (CT-2559726) — (Ra-2301)

 

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

l'acquisition du lot 1 315 071 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 325 mètres carrés, propriété
de Productions Les Gros Becs, pour une somme de 1 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son acquisition, la modification des contrats
d'emphytéose, publiés sous les numéros 1 577 324 et 1 624 125 dudit
cadastre, en cédant en emphytéose à Productions Les Gros Becs, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 315 071 du même cadastre,
d'une superficie de 325 mètres carrés, en considération des améliorations et
obligations qui incombent à l'emphytéote, notamment l'amélioration de la
bâtisse pour une somme minimale de 10 000 000 $. La durée de
l'emphytéose est modifiée afin qu'elle soit d'une durée totale de 30 ans, à
compter du 1er janvier 2025. De plus, le paiement de la rente annuelle
de 2 000 $ est annulé à compter du 1er janvier 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de modification
d'emphytéose joint audit sommaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif autorise la délégation au directeur
du Service du développement économique et des grands projets, du pouvoir
d'autoriser tous les plans, les améliorations et les modifications projetées sur la
bâtisse détenue en emphytéose et d'approuver les plans qui y réfèrent, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'acte de modification
d'emphytéose joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-1973 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
deux immeubles connus et désignés comme étant des parties des
lots 3 249 939 et 3 249 938 du cadastre du Québec, de deux servitudes
réelles et perpétuelles d'égout pluvial, en faveur de la Ville, sur des parties
des lots 1 757 516 et 3 104 678 du même cadastre, ainsi que des servitudes
temporaires sur des parties des lots 1 757 516 et 3 104 678 du même
cadastre – Arrondissement de Beauport - DE2021-967   (CT-DE2021-967)
— (Ra-2301)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales :1°
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d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 3 249 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 3 133,6 mètres carrés, tel
qu'illustré sur le plan préliminaire ACQ3249939.DGN joint au
sommaire décisionnel;

■

d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 3 249 938 dudit cadastre, d'une superficie approximative de 2 909,8
mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire ACQ3249938.DGN
joint audit sommaire;

■

d'une servitude réelle et perpétuelle pour une conduite d'égout pluvial en
faveur de la Ville sur une partie du lot 1 757 516 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 302,2 mètres carrés, ainsi qu'une
servitude temporaire de construction d'une durée d'un an, sur deux
parties du lot 1 757 516 du même cadastre, dont les parties sont
identifiées par les parcelles 2 et 3, de superficies approximatives
respectives de 62,6 et 63,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire SERV1757516–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

d'une servitude réelle et perpétuelle pour une conduite d'égout pluvial en
faveur de la Ville sur une partie du lot 3 104 678 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 152,4 mètres carrés, ainsi qu'une
servitude temporaire de construction d'une durée d'un an, sur deux
parties du lot 3 104 678 du même cadastre, dont les parties sont
identifiées par les parcelles 2 et 3, de superficies approximatives
respectives de 32,1 et 37,9 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire SERV3104678.DG joint à ce même sommaire;

■

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation des plans et toutes les descriptions techniques, et à
réaliser les opérations cadastrales requises à ces fins d'acquisitions, de gré à
gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des immeubles et
des servitudes permanentes et temporaires de construction énumérés à la
recommandation 1°.

3°

  
CE-2021-1974 Approbation du budget de fonctionnement 2021 de la Société de

développement commercial Saint–Sauveur – Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2021, R.V.Q. 3034 - DE2021-998 
(Ra-2301)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur pour l'année 2021;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial  Saint–Sauveur pour l 'exercice
financier 2021 ,  R.V.Q. 3034;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur.

3°
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d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 3 249 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 3 133,6 mètres carrés, tel
qu'illustré sur le plan préliminaire ACQ3249939.DGN joint au
sommaire décisionnel;

■

d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 3 249 938 dudit cadastre, d'une superficie approximative de 2 909,8
mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan préliminaire ACQ3249938.DGN
joint audit sommaire;

■

d'une servitude réelle et perpétuelle pour une conduite d'égout pluvial en
faveur de la Ville sur une partie du lot 1 757 516 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 302,2 mètres carrés, ainsi qu'une
servitude temporaire de construction d'une durée d'un an, sur deux
parties du lot 1 757 516 du même cadastre, dont les parties sont
identifiées par les parcelles 2 et 3, de superficies approximatives
respectives de 62,6 et 63,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire SERV1757516–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

d'une servitude réelle et perpétuelle pour une conduite d'égout pluvial en
faveur de la Ville sur une partie du lot 3 104 678 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 152,4 mètres carrés, ainsi qu'une
servitude temporaire de construction d'une durée d'un an, sur deux
parties du lot 3 104 678 du même cadastre, dont les parties sont
identifiées par les parcelles 2 et 3, de superficies approximatives
respectives de 32,1 et 37,9 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire SERV3104678.DG joint à ce même sommaire;

■

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation des plans et toutes les descriptions techniques, et à
réaliser les opérations cadastrales requises à ces fins d'acquisitions, de gré à
gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des immeubles et
des servitudes permanentes et temporaires de construction énumérés à la
recommandation 1°.

3°

  
CE-2021-1974 Approbation du budget de fonctionnement 2021 de la Société de

développement commercial Saint–Sauveur – Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2021, R.V.Q. 3034 - DE2021-998 
(Ra-2301)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur pour l'année 2021;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial  Saint–Sauveur pour l 'exercice
financier 2021 ,  R.V.Q. 3034;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint–Sauveur.

3°
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CE-2021-1975 Approbation du budget de fonctionnement 2021 de la Société de

développement commercial 3e Avenue, Limoilou – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou  pour l'exercice
financier 2021  R.V.Q. 3035 - DE2021-999   (Ra-2301)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2021;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2021, R.V.Q. 3035;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou.

3°

   

Madame la conseillère Alicia Despins quitte temporairement la séance. Il est
12 h 11.

  
CE-2021-1976 Révision à la baisse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville, et ratification de l'appropriation
d'un montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville - FN2021-053   (CT-FN2021-053) — (Ra-2301)

 

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

de réviser à la baisse le montant de l'affectation de l'exercice financier 2021
à la Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville
d'un montant de 100 650 $, afin de l'établir à 37 499 350 $;

1°

de ratifier l 'appropriation d'une somme de 37 490 400 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, tel
que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1977 Entente  entre  la  Vi l le  de  Québec ,  Groupe  L .E.A.D.   inc .  e t

Circa Condos S.E.C., relative à la modification de l'entente de subvention
intervenue le 1er février 2021, et consentement à la cession des droits et
obligations découlant de ladite entente - PA2021-142   (Ra-2301)

 

  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, Groupe L.E.A.D. inc. et
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CE-2021-1975 Approbation du budget de fonctionnement 2021 de la Société de

développement commercial 3e Avenue, Limoilou – Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou  pour l'exercice
financier 2021  R.V.Q. 3035 - DE2021-999   (Ra-2301)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2021;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2021, R.V.Q. 3035;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou.

3°

   

Madame la conseillère Alicia Despins quitte temporairement la séance. Il est
12 h 11.

  
CE-2021-1976 Révision à la baisse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville, et ratification de l'appropriation
d'un montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville - FN2021-053   (CT-FN2021-053) — (Ra-2301)

 

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

de réviser à la baisse le montant de l'affectation de l'exercice financier 2021
à la Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville
d'un montant de 100 650 $, afin de l'établir à 37 499 350 $;

1°

de ratifier l 'appropriation d'une somme de 37 490 400 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, tel
que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1977 Entente  entre  la  Vi l le  de  Québec ,  Groupe  L .E.A.D.   inc .  e t

Circa Condos S.E.C., relative à la modification de l'entente de subvention
intervenue le 1er février 2021, et consentement à la cession des droits et
obligations découlant de ladite entente - PA2021-142   (Ra-2301)

 

  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, Groupe L.E.A.D. inc. et
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Circa Condos S.E.C., relative à la modification de l'entente de subvention
intervenue le 1er février 2021, et le consentement à la cession par
Groupe L.E.A.D. inc. des droits et obligations découlant de ladite entente, à
Circa Condos S.E.C., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à cette même entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1978 Protocoles d'ententes entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation, relatives à l'octroi d'aides financières, dans
le cadre du Programme infrastructures Québec–Municipalités, pour le projet
de réalisation des travaux sur la rue Zéphirin–Paquet et l'avenue
des Affaires, ainsi que pour le projet d'agrandissement du parc industriel
de Beauport - DE2021-988   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion des protocoles d'ententes entre la Ville de Québec et la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation, relatives à l'octroi d'aides
f i n a n c i è r e s ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  P r o g r a m m e   i n f r a s t r u c t u r e s
Québec–Municipalités (PIQM), pour le projet de réalisation des travaux sur la
rue Zéphirin–Paquet et l'avenue des Affaires (dossier PIQM #550029), ainsi que
pour le projet  d 'agrandissement du parc industriel  de Beauport
(dossier PIQM # 550036), selon des conditions conformes à celles mentionnées
auxdits protocoles d'ententes joints au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 12 h 16. 

CE-2021-1979 Virement de fonds du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement du Service des affaires juridiques, relatif au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2021-035   (CT
-AJ2021-035) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de 50 000 $
provenant du poste contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien –
Affaires juridiques), pour le paiement d'honoraires professionnels.

  
CE-2021-1980 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) –

Hiver 2021–2022 – Lot 4 (Appel d'offres public 76049) - AP2021-686   (CT-
2558645) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Carrières Québec inc., le contrat
pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 –
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Circa Condos S.E.C., relative à la modification de l'entente de subvention
intervenue le 1er février 2021, et le consentement à la cession par
Groupe L.E.A.D. inc. des droits et obligations découlant de ladite entente, à
Circa Condos S.E.C., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à cette même entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1978 Protocoles d'ententes entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation, relatives à l'octroi d'aides financières, dans
le cadre du Programme infrastructures Québec–Municipalités, pour le projet
de réalisation des travaux sur la rue Zéphirin–Paquet et l'avenue
des Affaires, ainsi que pour le projet d'agrandissement du parc industriel
de Beauport - DE2021-988   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion des protocoles d'ententes entre la Ville de Québec et la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation, relatives à l'octroi d'aides
f i n a n c i è r e s ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  P r o g r a m m e   i n f r a s t r u c t u r e s
Québec–Municipalités (PIQM), pour le projet de réalisation des travaux sur la
rue Zéphirin–Paquet et l'avenue des Affaires (dossier PIQM #550029), ainsi que
pour le projet  d 'agrandissement du parc industriel  de Beauport
(dossier PIQM # 550036), selon des conditions conformes à celles mentionnées
auxdits protocoles d'ententes joints au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 12 h 16. 

CE-2021-1979 Virement de fonds du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement du Service des affaires juridiques, relatif au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels - AJ2021-035   (CT
-AJ2021-035) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de 50 000 $
provenant du poste contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien –
Affaires juridiques), pour le paiement d'honoraires professionnels.

  
CE-2021-1980 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) –

Hiver 2021–2022 – Lot 4 (Appel d'offres public 76049) - AP2021-686   (CT-
2558645) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Carrières Québec inc., le contrat
pour la fourniture de pierre traitée (abrasif) – Hiver 2021–2022 –
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Lot 4, du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, pour une somme estimée
à 144 200 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76049 et au prix unitaire de sa soumission
du 23 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-2021-1981 Adjudication d'un contrat pour l ' î lot  Pointe-de-Sainte-Foy –

J a r d i n   V a l e n t i n   ( 2 0 1 8 - 2 2 5 )  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e   S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge (Appel d'offres public 76045) - AP2021-702   (CT-
2558637) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'îlot Pointe-de-Sainte-Foy – Jardin Valentin (2018–225) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
1 028 673,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76045 et à sa soumission du 23 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-2021-1982 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

b i o m é t h a n i s a t i o n  d e  l a  m a t i è r e   o r g a n i q u e   –  L o t   C – 2 0 0 2   –
Fondation de béton – Phase 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73133) - AP2021-704   (CT-2551670) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 167 617,95 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Coffrage LD inc. en vertu de la résolution CE–2020–1133 du 17 juin 2020,
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–2002 – Fondation de béton – Phase 2 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1983 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI - Lot 1 - Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
721   (CT-2556897) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc.,
le contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets – pour une somme de 159 760 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824
et à sa soumission du 3 juin 2019.
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Lot 4, du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, pour une somme estimée
à 144 200 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76049 et au prix unitaire de sa soumission
du 23 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-2021-1981 Adjudication d'un contrat pour l ' î lot  Pointe-de-Sainte-Foy –

J a r d i n   V a l e n t i n   ( 2 0 1 8 - 2 2 5 )  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e   S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge (Appel d'offres public 76045) - AP2021-702   (CT-
2558637) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'îlot Pointe-de-Sainte-Foy – Jardin Valentin (2018–225) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
1 028 673,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76045 et à sa soumission du 23 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-2021-1982 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de

b i o m é t h a n i s a t i o n  d e  l a  m a t i è r e   o r g a n i q u e   –  L o t   C – 2 0 0 2   –
Fondation de béton – Phase 2 – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 73133) - AP2021-704   (CT-2551670) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 167 617,95 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Coffrage LD inc. en vertu de la résolution CE–2020–1133 du 17 juin 2020,
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–2002 – Fondation de béton – Phase 2 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1983 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI - Lot 1 - Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
721   (CT-2556897) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc.,
le contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets – pour une somme de 159 760 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824
et à sa soumission du 3 juin 2019.
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CE-2021-1984 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch –
Fourniture et installation des équipements audiovisuels et de technologies
(BAT 2018–097) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76172) - AP2021-729   (CT-2558651) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LSM Son et Lumières inc.,
le contrat pour le centre communautaire Saint–Roch – Fourniture et installation
des équipements audiovisuels et de technologies (BAT 2018–097) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 156 231 $ (plus TPS
et  TVQ appl icables) ,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumiss ions  76172 e t  à  sa  soumiss ion du 31 août  2021.

  
CE-2021-1985 A v i s  d e  m o d i f i c a t i o n  n u m é r o   2  r e l a t i f  a u

centre communautaire Saint–Roch – Lot A–11 – revêtements de
plancher (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 51906) - AP2021-739   (CT-2557762) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 663,20 $ (plus TPS et  TVQ applicables) au contrat  adjugé
à Pelletier Déco Surfaces ,  en vertu de la résolution CE–2018–1618
du 23 août 2018, relatif au centre communautaire Saint–Roch – Lot A–11 –
revêtements de plancher (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1986 A v i s  d e  m o d i f i c a t i o n  n u m é r o  1  r e l a t i f  a u

c e n t r e   c o m m u n a u t a i r e   S a i n t – R o c h   –  L o t   M E C – 0 1   –
protection incendie (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 51606) - AP2021-749   (CT-2557628) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 74 003,41 $ (plus TPS et  TVQ applicables) au contrat  adjugé
à Protection Incendie Unik inc., en vertu de la résolution CE–2018–0902
du 9 mai 2018, relatif au centre communautaire Saint–Roch – Lot MEC–01 –
protection incendie (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1987 Renouvellement du contrat pour la fourniture de vestes pare–balles et

de housses – Service de police (Appel d'offres public 52732) - AP2021-750 
(CT-2558348) — (Ra-2301)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à M.D. Charlton Co. Ltd., pour la fourniture de vestes pare–balles et
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CE-2021-1984 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch –
Fourniture et installation des équipements audiovisuels et de technologies
(BAT 2018–097) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76172) - AP2021-729   (CT-2558651) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LSM Son et Lumières inc.,
le contrat pour le centre communautaire Saint–Roch – Fourniture et installation
des équipements audiovisuels et de technologies (BAT 2018–097) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 156 231 $ (plus TPS
et  TVQ appl icables) ,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumiss ions  76172 e t  à  sa  soumiss ion du 31 août  2021.

  
CE-2021-1985 A v i s  d e  m o d i f i c a t i o n  n u m é r o   2  r e l a t i f  a u

centre communautaire Saint–Roch – Lot A–11 – revêtements de
plancher (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 51906) - AP2021-739   (CT-2557762) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 663,20 $ (plus TPS et  TVQ applicables) au contrat  adjugé
à Pelletier Déco Surfaces ,  en vertu de la résolution CE–2018–1618
du 23 août 2018, relatif au centre communautaire Saint–Roch – Lot A–11 –
revêtements de plancher (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1986 A v i s  d e  m o d i f i c a t i o n  n u m é r o  1  r e l a t i f  a u

c e n t r e   c o m m u n a u t a i r e   S a i n t – R o c h   –  L o t   M E C – 0 1   –
protection incendie (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 51606) - AP2021-749   (CT-2557628) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 74 003,41 $ (plus TPS et  TVQ applicables) au contrat  adjugé
à Protection Incendie Unik inc., en vertu de la résolution CE–2018–0902
du 9 mai 2018, relatif au centre communautaire Saint–Roch – Lot MEC–01 –
protection incendie (2016–204) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1987 Renouvellement du contrat pour la fourniture de vestes pare–balles et

de housses – Service de police (Appel d'offres public 52732) - AP2021-750 
(CT-2558348) — (Ra-2301)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à M.D. Charlton Co. Ltd., pour la fourniture de vestes pare–balles et
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de  housses  –  Serv ice  de  pol ice ,  pour   la  pér iode  du  1er   janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 287 916 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 52732
et aux prix unitaires de sa soumission du 19 septembre 2018, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1988 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2021-751   (CT-
2549428) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 192 260,93 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 –
Fourniture et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1989 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour appuyer l'équipe

du Centre opérationnel de sécurité  dans la mise en place des
services CASB, SIEM et antivirus (Appel d'offres public 76161) - AP2021-
752   (CT-2558859) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consultation Koasec inc., le contrat
de services professionnels pour appuyer l'équipe du Centre opérationnel de
sécurité dans la mise en place des services CASB, SIEM et antivirus, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2024, pour une somme
de 853 740 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76161 et à sa soumission du 30 août 2021.

  
 

 

CE-2021-1990 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de
r é c u p é r a t i o n  d e  l a  m a t i è r e   o r g a n i q u e   –  L o t   C – 3 0 0 0   –
Fourniture et installation – Structure d'acier – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74142) - AP2021-753   (CT-
2556452) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
400 839 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tecno–métal inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1668 du 30 septembre 2020, pour le
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de  housses  –  Serv ice  de  pol ice ,  pour   la  pér iode  du  1er   janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 287 916 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 52732
et aux prix unitaires de sa soumission du 19 septembre 2018, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-1988 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2021-751   (CT-
2549428) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 192 260,93 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 –
Fourniture et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1989 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour appuyer l'équipe

du Centre opérationnel de sécurité  dans la mise en place des
services CASB, SIEM et antivirus (Appel d'offres public 76161) - AP2021-
752   (CT-2558859) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consultation Koasec inc., le contrat
de services professionnels pour appuyer l'équipe du Centre opérationnel de
sécurité dans la mise en place des services CASB, SIEM et antivirus, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2024, pour une somme
de 853 740 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76161 et à sa soumission du 30 août 2021.

  
 

 

CE-2021-1990 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de
r é c u p é r a t i o n  d e  l a  m a t i è r e   o r g a n i q u e   –  L o t   C – 3 0 0 0   –
Fourniture et installation – Structure d'acier – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74142) - AP2021-753   (CT-
2556452) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
400 839 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tecno–métal inc.
en vertu de la résolution CE–2020–1668 du 30 septembre 2020, pour le
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Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–3000 –
Fourniture et  installation – Structure d'acier – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1991 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du trottoir de la

r u e   d u   F o r t  e t  d u  s t a t i o n n e m e n t  d e  c a l è c h e s  d e  l a
rue Sainte–Anne (PAM210121) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76166) - AP2021-754   (CT-2558972) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi–Paysage inc., le contrat pour
le réaménagement du trottoir de la rue du Fort et du stationnement de calèches
de la rue Sainte–Anne (PAM210121) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 253 614,56 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76166 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 août 2021.

  
CE-2021-1992 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la reconnaissance d'un
organisme à but non lucratif, R.C.E.V.Q. 166 - CU2021-075   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
la reconnaissance d'un organisme à but non lucratif, R.C.E.V.Q. 166.

  
CE-2021-1993 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la Politique d'intégration des arts
à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics, R.C.E.V.Q. 158 - CU2021-080   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, R.C.E.V.Q. 158.
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Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–3000 –
Fourniture et  installation – Structure d'acier – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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(Appel d'offres public 76166) - AP2021-754   (CT-2558972) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi–Paysage inc., le contrat pour
le réaménagement du trottoir de la rue du Fort et du stationnement de calèches
de la rue Sainte–Anne (PAM210121) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 253 614,56 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76166 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 août 2021.
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  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
la reconnaissance d'un organisme à but non lucratif, R.C.E.V.Q. 166.
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CE-2021-1994 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil régional de l'environnement –
Région de la Capitale–Nationale, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet  Soutien aux projets  s tructurants  de  la
V i s i o n   e n t r e p r e n e u r i a l e  Q u é b e c   2 0 2 6 ,  p o u r   r é a l i s e r  l e
projet Centre d'économie circulaire - DE2021-912   (CT-DE2021-912) — (Ra
-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Centre d'économie circulaire;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Conseil régional de l'environnement – Région de la Capitale–Nationale
(CRE–Capitale–Nationale), relative au versement d'une subvention
maximale de 25 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets
structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit
projet, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1995 Entente entre la Ville de Québec et GIT Société inc., relative au versement

d'une subvention, pour réaliser le projet Immigr'Action - DE2021-950   (CT
-2556336) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et GIT Société inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 70 000 $, pour réaliser le projet Immigr'Action, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1996 Entente entre la Ville de Québec et l'Atelier de préparation à l'emploi

(A.P.E.) inc., relative au versement d'une subvention, pour réaliser le projet
Immigr'Action - DE2021-951   (CT-2556375) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Atelier de préparation à l'emploi (A.P.E.) inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 70 000 $, pour réaliser le projet
Immigr'Action, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1997 Entente entre la Ville de Québec et Carrefour d'action interculturelle,
relative au versement d'une subvention, pour réaliser le projet
Immigr'Action - DE2021-953   (CT-2556386) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Carrefour d'action interculturelle, relative au versement
d'une subvention maximale de 70 000 $, pour réaliser le projet Immigr'Action,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1998 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la 3e Avenue Ouest, connue et désignée comme étant une
partie du lot 1 033 379 du cadastre du Québec – Échange avec soulte en
faveur de la Ville d'une partie du lot 1 033 379 du cadastre du Québec
contre une partie du lot 5 295 513 du même cadastre – Arrondissement
de Charlesbourg - DE2021-982   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
la 3e Avenue Ouest, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 033 379 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 27,3 mètre carré, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire joint à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, la cession
à mesdames Hélène Carbonneau et Julie Chabot Carbonneau, et monsieur
Raphaël Mariage, d'une partie du lot 1 033 379 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 27,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan
préliminaire joint audit sommaire;

2°

en contrepartie,  l'acceptation de la cession à la Ville, par les propriétaires,
d'une partie du lot 5 295 513 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 1,1 mètre carré, tel qu'illustré sur ce même plan préliminaire joint à ce
même sommaire.

3°

L'échange est fait avec soulte de 7 200 $, plus les taxes applicables, à verser à la
Ville de Québec. Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente
du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de
l'immeuble reçu en échange.

  
CE-2021-1999 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, 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 - DE2021-987   (CT-DE2021-987) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approprie une somme maximale de 50 000 $, 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 la subvention indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié joint au sommaire décisionnel, conditionnellement
au respect par ce dernier 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.

2°

  
CE-2021-2000 Entente entre la Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de

la gastronomie, relative au versement d'une subvention, dans le cadre du
volet Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025 du Fonds régions et ruralité, pour la
réalisation du projet Québec Exquis! 2022 - DE2021-993   (CT-DE2021-993)
— (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 75 000 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour la réalisation du projet Québec Exquis! 2022;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relative au versement d'une
subvention maximale de 75 000 $, dans le cadre du volet Vision du
développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015–2025 du Fonds régions et ruralité, pour la
réalisation dudit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2001 Aide financière à la Fondation Maison Dauphine - DG2021-029   (CT-

2556171) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 25 000 $ à la
Fondation Maison Dauphine.

  
CE-2021-2002 Entente entre la Ville de Québec et Le Centre d'action bénévole Aide 23,

Le Centre d'action bénévole du Contrefort et Le Centre d'action bénévole
de Québec, relative au versement d'une subvention, pour l'offre de services
gratuits de soutien et d'accompagnement aux organismes reconnus, pour la
période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023 - LS2021-154   (CT-
2558471) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Le Centre d'action bénévole Aide 23, Le Centre d'action
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bénévole du Contrefort et Le Centre d'action bénévole de Québec, relative au
versement d'une subvention, pour l'offre de services gratuits de soutien et
d ' accompagnement  aux  o rgan i smes   r econnus ,  pour   l a  pé r iode
du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2003 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à l'Office du tourisme de Québec,
R.C.E.V.Q. 164 - OT2021-010   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à l'Office
du tourisme de Québec, R.C.E.V.Q. 164.

  
CE-2021-2004 Prise d'acte du Rapport de performance 2020 de Destination Québec cité -

OT2021-011   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2020
de Destination Québec cité joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2005 Entente entre la Ville de Québec et le ministère de l'Environnement et de la

Lutte contre les changements climatiques, relative à l'exploitation et
l'entretien d'une station de mesures climatiques au lac Saint-Charles -
PA2021-152   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relative à l'exploitation et l'entretien d'une station de mesures climatiques au
lac Saint–Charles, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, à signer, au nom de la Ville, ladite entente.

2°
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CE-2021-2003 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à l'Office du tourisme de Québec,
R.C.E.V.Q. 164 - OT2021-010   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à l'Office
du tourisme de Québec, R.C.E.V.Q. 164.

  
CE-2021-2004 Prise d'acte du Rapport de performance 2020 de Destination Québec cité -

OT2021-011   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2020
de Destination Québec cité joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2005 Entente entre la Ville de Québec et le ministère de l'Environnement et de la

Lutte contre les changements climatiques, relative à l'exploitation et
l'entretien d'une station de mesures climatiques au lac Saint-Charles -
PA2021-152   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relative à l'exploitation et l'entretien d'une station de mesures climatiques au
lac Saint–Charles, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, à signer, au nom de la Ville, ladite entente.

2°
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CE-2021-2006 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 1er septembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 1er septembre 2021, tel que rédigé.

  
CE-2021-2007 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-592   (Ra-
2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–592 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

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

2°

  
CE-2021-2008 Mesure administrative à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-647   (Ra-2301)

 

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

  
CE-2021-2009 Mesure administrative à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-712   (Ra-2301)

 

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

  
80829 septembre 2021

CE-2021-2006 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 1er septembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 1er septembre 2021, tel que rédigé.

  
CE-2021-2007 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-592   (Ra-
2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–592 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

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

2°

  
CE-2021-2008 Mesure administrative à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-647   (Ra-2301)

 

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

  
CE-2021-2009 Mesure administrative à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-712   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, de
l'employé jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.
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CE-2021-2010 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-735   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-735 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

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

2°

  
CE-2021-2011 Promotion de monsieur Patrick Hamel (ID. 045481) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations des
réseaux et du service de la Division de l'entretien des réseaux locaux de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-737 
(CT-RH2021-737) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Patrick Hamel
(ID. 045481), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 46182), à la Section des opérations des réseaux
et du service de la Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2012 Création d'un poste d'agent du bureau, classe 3, à la direction du Service de

la gestion des immeubles et mutation de madame Doris Morin (ID. 046419)
- RH2021-738   (CT-RH2021-738) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 49318) 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), à la direction du Service de la gestion des immeubles;

1°

mute madame Doris Morin (ID. 046419), employée permanente, au poste
d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 49318), à la direction du
Service de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2010 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-735   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-735 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

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

2°

  
CE-2021-2011 Promotion de monsieur Patrick Hamel (ID. 045481) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations des
réseaux et du service de la Division de l'entretien des réseaux locaux de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-737 
(CT-RH2021-737) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Patrick Hamel
(ID. 045481), employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et
voirie (D263), classe 6 (poste no 46182), à la Section des opérations des réseaux
et du service de la Division de l'entretien des réseaux locaux de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2012 Création d'un poste d'agent du bureau, classe 3, à la direction du Service de

la gestion des immeubles et mutation de madame Doris Morin (ID. 046419)
- RH2021-738   (CT-RH2021-738) — (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 49318) 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), à la direction du Service de la gestion des immeubles;

1°

mute madame Doris Morin (ID. 046419), employée permanente, au poste
d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 49318), à la direction du
Service de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2013 Fin d'emploi d'un employé du Service des approvisionnements
conformément à la clause 9.05 b) iii) de la convention collective des
employés manuels - RH2021-765   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi d'un employé
du Service des approvisionnements, conformément à la clause 9.05 b) iii) de la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à compter
du 20 septembre 2021.

  
CE-2021-2014 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-772   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-772 concernant le
congédiement d'un employé de l'entretien des voies de circulation sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

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

2°

  
CE-2021-2015 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-776   (Ra-
2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-776 concernant la
suspension sans solde de 10 journées de travail d'un employé de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

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

2°
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CE-2021-2013 Fin d'emploi d'un employé du Service des approvisionnements
conformément à la clause 9.05 b) iii) de la convention collective des
employés manuels - RH2021-765   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin d'emploi d'un employé
du Service des approvisionnements, conformément à la clause 9.05 b) iii) de la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à compter
du 20 septembre 2021.

  
CE-2021-2014 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-772   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-772 concernant le
congédiement d'un employé de l'entretien des voies de circulation sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

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

2°

  
CE-2021-2015 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles - RH2021-776   (Ra-
2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-776 concernant la
suspension sans solde de 10 journées de travail d'un employé de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

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

2°
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CE-2021-2016 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-778   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-778 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
La séance est levée à 12 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Anne-Laure Pelletier
Assistante-greffière
substitut

       

  Rémy Normand
Vice-président

   

ALP/cr
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réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-778   (Ra-2301)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-778 concernant la
suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
La séance est levée à 12 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Anne-Laure Pelletier
Assistante-greffière
substitut

       

  Rémy Normand
Vice-président

   

ALP/cr
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