
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 octobre 2021 à 12 h 08, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside la séance.

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

 

 
 

CE-2021-2069 Règlement hors cour relatif au dossier SAI-Q-244873-1910 (Ville de Québec
c. Fourniture de Cordonnerie C.B. inc.) - AJ2021-039   (CT-AJ2021-039) —
(Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes devant
le Tribunal administratif du Québec SAI-Q-244873-1910 (Ville de Québec
c. Fourniture de Cordonnerie C.B. inc.), le règlement du présent dossier
pour un montant total de 495 000 $, incluant l'indemnité définitive
d'expropriation, les frais, les intérêts, l'indemnité additionnelle et
provisionnelle, plus une somme de 9 770 $, plus les taxes applicables, en
paiement des frais d'expertise encourus par le locataire;

1°
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1°
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le paiement d'un montant de 495 000 $ en faveur de Fourniture de
Cordonnerie C.B. inc. en guise de règlement complet du dossier, moins le
montant versé à titre d'indemnité provisionnelle de 215 000 $, ainsi que le
paiement d'un montant de 9 770 $, plus les taxes applicables, en faveur de
GDA Québec inc.;

2°

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

3°

  
CE-2021-2070 Adjudication d'un contrat pour l'école de voile de Cap–Rouge –

Ajout d'issues et mise aux normes (2021–087)  – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76173) - AP2021-733   (CT-
2560633) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Couture
& Tanguay inc., le contrat pour l'école de voile de Cap–Rouge – Ajout d'issues
et mise aux normes (2021–087) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour une somme de 181 875,08 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76173 et à sa soumission
du 7 septembre 2021.

  
CE-2021-2071 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Réaménagement du boulevard Raymond, poste
de pompage et bassin de rétention (PAM185566) (Appel d'offres
public 73622) - AP2021-768   (CT-2560222) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 49 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tetra Tech
QI inc. en vertu de la résolution CE–2020–1025 du 10 juin 2020, pour des
services professionnels – Réaménagement du boulevard Raymond, selon des
conditions conformes à celles  mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2072 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour
divers projets du Service de l'ingénierie et autres unités administratives –
2020  – Lot 3 (PST190568) (Appel d'offres public 64867) - AP2021-772   (Ra
-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 190 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Laboratoires d'Expertises de Québec ltée en vertu de la résolution
CE–2020–0526 du 18 mars 2020, pour des services professionnels – Contrôle
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qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du
Service de l'ingénierie et autres unités administratives – 2020 – Lot 3
(PST190568), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2073 Annulation de l'appel d'offres public 76092, relatif à l'évolution de la
plateforme MS Dynamics - AP2021-781   (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76092, relatif à
l'évolution de la plateforme MS Dynamics.

  
CE-2021-2074 Renouvellement du contrat pour le service d'inspection et d'entretien des

habits de combat (Appel d'offres public 52805) - AP2021-783   (CT-
2559896) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Isotech instrumentation inc., pour le service d'inspection et d'entretien des habits
de combat, du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée
à 103 792,70 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 52805 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 octobre 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-2021-2075 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour le Centre de glaces –

Lot 2  – Excavation, remblais et travaux de génie civil (BAT 2016 –251)
(Appel d'offres public 52465) - AP2021-787   (CT-2560410) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 795,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Maxi–Paysage inc. en vertu de la résolution CE–2018–1664 du 23 août 2018,
pour le Centre de glaces – Lot 2 – Excavation, remblais et travaux de génie civil
(BAT 2016–251), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2074 Renouvellement du contrat pour le service d'inspection et d'entretien des
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 795,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Maxi–Paysage inc. en vertu de la résolution CE–2018–1664 du 23 août 2018,
pour le Centre de glaces – Lot 2 – Excavation, remblais et travaux de génie civil
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CE-2021-2076 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en structure, génie civil et environnement – Centre sportif de Sainte–Foy  –
Construction d'un centre de glaces (BAT2016–251)  – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49166) - AP2021-788   (CT-
2560425) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
EMS Structure inc. en vertu de la résolution CE–2017–0477 du 29 mars 2017,
pour des services professionnels en structure, génie civil et environnement -
Centre sportif de Sainte–Foy – Construction d'un centre de glaces
(BAT2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2077 Avis de modification numéro 3 relatif au centre communautaire de

la Pointe–de–Sainte–Foy  – Mise aux normes et transformation
(2018–315) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 74581) - AP2021-797   (CT-2561463) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 836,45 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2021–0837 du 21 avril 2021, pour le centre communautaire de la
Pointe–de–Sainte-Foy – Mise aux normes et transformation (2018–315) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2078 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de

la matière organique – Lot C–9003 – Fourniture et installation –
Plomberie – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 75851) - AP2021-799   (CT-2548533) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Pro–B inc., le contrat pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–9003 –
Fourniture et installation – Plomberie – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 685 722 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 75851 et à sa soumission révisée
du 28 septembre 2021.
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CE-2021-2076 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en structure, génie civil et environnement – Centre sportif de Sainte–Foy  –
Construction d'un centre de glaces (BAT2016–251)  – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49166) - AP2021-788   (CT-
2560425) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
EMS Structure inc. en vertu de la résolution CE–2017–0477 du 29 mars 2017,
pour des services professionnels en structure, génie civil et environnement -
Centre sportif de Sainte–Foy – Construction d'un centre de glaces
(BAT2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2077 Avis de modification numéro 3 relatif au centre communautaire de

la Pointe–de–Sainte–Foy  – Mise aux normes et transformation
(2018–315) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 74581) - AP2021-797   (CT-2561463) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 836,45 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2021–0837 du 21 avril 2021, pour le centre communautaire de la
Pointe–de–Sainte-Foy – Mise aux normes et transformation (2018–315) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2078 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de

la matière organique – Lot C–9003 – Fourniture et installation –
Plomberie – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 75851) - AP2021-799   (CT-2548533) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Pro–B inc., le contrat pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–9003 –
Fourniture et installation – Plomberie – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 685 722 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 75851 et à sa soumission révisée
du 28 septembre 2021.
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CE-2021-2079 Entente entre la Vil le  de Québec et  le  Centre de formation
Option–travail Ste–Foy ,  relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat,
de développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
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
le projet Accompagnement individualisé en entrepreneuriat - DE2021-939 
(CT-DE2021-939) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 99 500 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation du projet Accompagnement individualisé en entrepreneuriat;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Centre de
formation Option-travail Ste–Foy, relative au versement d'une subvention
maximale de 99 500 $, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour la réalisation dudit projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2080 Lettre d'entente entre la Ville de Québec (Division du plein air et de

l’animation urbaine du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire) et la Société du Domaine de Maizerets Inc., relative aux
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  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 50 000 $ à la  Société du Domaine de Maizerets
pour l'achat d'une scène mobile;

1°

autorise la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec
(Division du plein air et de l’animation urbaine du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire) et la Société du Domaine de
Maizerets Inc., relative aux modalités financières et les engagements de
l'organisme pour  le versement de cette subvention, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite lettre d'entente
jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise le directeur de la Division du plein air et de l'animation urbaine à
signer ladite lettre d'entente.

3°
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CE-2021-2081 Demande de permis portant le numéro 20210910–015, soumise pour le
remplacement de toutes les fenêtres du deuxième étage de la résidence
située au 1230, côte des Érables – Arrondissement des Rivières - PA2021-
161   (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20210910–015, soumise pour la réalisation de travaux de remplacement de
toutes les fenêtres du deuxième étage de la résidence située au 1230, côte
des Érables – Arrondissement des Rivières.

  
CE-2021-2082 Abolition d'un poste de technicien aux systèmes d'informations, classe 4,

à la Section des systèmes et processus de la Division de la gestion
territoriale de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
création d'un poste de conseiller en urbanisme, classe 3, à la Division de
la gestion territoriale de la direction de l 'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et promotion de
madame Eliana–Lucia Vivero–Silva (ID. 118759) - RH2021-766   (CT-
RH2021-766) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien aux systèmes d'informations (F522), classe 4
(poste no 43317) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section des systèmes et
processus de la Division de la gestion territoriale de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

1°

crée un poste de conseiller en urbanisme (P529), classe 3 (poste no 49695)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Division de la gestion territoriale de la direction
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;

2°

promeuve madame Eliana–Lucia Vivero–Silva (ID. 118759), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en urbanisme (P529),
classe 3 (poste no 49695), à la Division de la gestion territoriale de la
direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire, selon des conditions conformes à celles  mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°
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au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2083 Nomination de monsieur John Condon (ID. 072392) à titre de directeur de
division TI par intérim à la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information -
RH2021-771   (CRH2021-771) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur John Condon (ID. 072392),
employé permanent, à titre de directeur de division TI par intérim à la Division
des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle (D478),
classe 1 (poste no 49385), du Service des technologies de l'information, avec
effet rétroactif au 19 septembre 2021, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2084 Modification de la résolution CE–2021–0880 relative à la promotion de

monsieur Christian–A Gélinas (ID. 019023) à l'emploi de conseiller en
systèmes d'information à la Section de l'infrastructure TI de la Division de
l'exploitation des services transversaux du Service des technologies
de l'information - RH2021-775  (Modifie CE-2021-0880)  (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–0880
du 28 avril 2021, relative à la promotion de monsieur Christian–A Gélinas
(ID. 019023) à l'emploi de conseiller en systèmes d'information à la Section de
l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation des services transversaux du
Service des technologies de l'information, en modifiant le traitement, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2085 Nomination de madame Élise Dion (ID. 065333) en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la facturation et de
la perception de la Division des revenus du Service des finances - RH2021-
783   (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Élise Dion (ID. 065333) en
qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
facturation et de la perception de la Division des revenus du Service des
finances, avec effet rétroactif au 26 septembre 2021.
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CE-2021-2086 Adjudication d'un contrat relatif au projet d'aménagement - Rue de Xi'an
(PAM200106) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public
76223) - AP2021-809   (CT-2562191) — (Ra-2305)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat relatif
au projet d'aménagement – Rue de Xi'an (PAM200106) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 873 440,20 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76223 et aux
prix unitaires de sa soumission du 30 septembre 2021.

  
La séance est levée à 12 h 20  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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