
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 20 octobre 2021 à 11 h 02, 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 Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve (partie de séance)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

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

 

 

 

 

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-2021-2087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de fin
d'emploi intervenue entre une employée et la Ville de Québec - RH2021-
814   (Ra-2306)

 

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

d'entériner l'entente de fin d'emploi intervenue le 15 octobre 2021 entre
l'employée concernée et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi
entre la Ville et cette employée;

1°

à la  di rectr ice  du Service  des  ressources  humaines ,  ou son
représentant, de signer ladite entente au nom de la Ville de Québec;

2°

d'exécuter l'entente selon les modalités qui y sont prévues.3°
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CE-2021-2088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
madame Renée Desormeaux (ID. 004826) à titre de directrice par intérim
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales -
RH2021-835   (CT-RH2021-835) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville 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   n o m i n a t i o n  d e
madame Renée Desormeaux (ID. 004826), employée permanente, à titre de
directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (D085), (poste no 41195), avec effet le 20 octobre 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2089 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services juridiques -
Support dans le cadre de la mise en place du Réseau structurant de transport
en commun (Appel d'offres sur invitation I-18-100-27, dossier 61545) -
AP2021-615   (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
4 812 700 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé et partiellement
cédé à Fasken, Martineau, Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. en vertu de la
résolution CE–2020–1977 du 11 novembre 2020, pour des services juridiques –
Support dans le cadre de la mise en place du Réseau structurant de transport
en commun, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2090 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection et réhabilitation des infrastructures de
surface 2020 (PSU190606) (Appel d'offres public 64736) - AP2021-657   (CT
-2548979) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 600 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
FNX–INNOV inc. en vertu de la résolution CE–2020–0278 du 12 février 2020,
pour des services professionnels – Réfection et réhabilitation des infrastructures
de surface 2020 (PSU190606), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2091 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels -
Réseau structurant de transport en commun - Étude sur les effets électriques
potentiels, secteur Pie-XII - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge (Appel d'offres sur invitation 53056) - AP2021-763   (CT-2556060) —
(Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à BBA inc. pour des
services professionnels – Réseau structurant de transport en commun –
Étude sur les effets électriques potentiels, secteur Pie–XII – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2092 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de contenants

de cuisine pour les résidus alimentaires – 2021 à 2027 – Option A
(Appel d'offres public 76181) - AP2021-780   (CT-2550465) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Plastiques Moore inc., le contrat
pour la fourniture et la livraison de contenants de cuisine pour les résidus
alimentaires – 2021 à 2027 – Option A, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 septembre 2027, pour une somme de 1 910 400 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76181 et à sa
soumission du 8 septembre 2021.

  
CE-2021-2093 Renouvellement du contrat pour l'acquisition d'habits de combat contre

l'incendie (bunker suits) (Appel d'offres public 60827) - AP2021-782   (CT-
2559302) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Aréo–Feu ltée,
pour l'acquisition d'habits de combat contre l'incendie (bunker suits), pour la
p é r i o d e  d u   2 9   a o û t   2 0 2 1  a u   2 8   a o û t   2 0 2 2 ,  p o u r   u n e  s o m m e
estimée à 646 274,72 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60827 et aux prix unitaires de sa
soumission révisée du 26 juillet 2019, 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-2021-2094 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'un combiné

nettoyeur d'égouts et vide–puisards (Appel d'offres public 75773) - AP2021-
789   (CT-2559150) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Supervac 2000 (9069–4654
Québec inc.), le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un combiné nettoyeur
d'égouts et vide–puisards, pour une somme de 476 000 $ (plus TPS et TVQ
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applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75773 et au
prix unitaire de sa soumission du 7 septembre 2021.

  
CE-2021-2095 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition

d'équipements pour les pompiers (tuyaux et lances) – Lot 1 (Appel d'offres
public 60857) - AP2021-794   (CT-2560491) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de  78 875 $  (p lus  TPS e t  TVQ appl icables)  au  contra t  adjugé
à Équipements incendies CMP Mayer inc.  en vertu de la résolution
CA–2019–0433 du 9 octobre 2019, pour l'acquisition d'équipements pour
les pompiers (tuyaux et lances) – Lot 1, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l’avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2096 Renouvellement du contrat de services professionnels en environnement –

Caractérisation écologique de milieux naturels (Appel d'offres
public 73252) - AP2021-798   (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Englobe Corp.,
pour des services professionnels en environnement – Caractérisation écologique
de milieux naturels, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
pour une somme estimée à 117 473,40 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 73252 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 avril 2020, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2097 Renouvellement du contrat pour l'acquisition d'équipements pour

les pompiers (tuyaux et lances) – Lot 1 (Appel d'offres public 60857) -
AP2021-800   (CT-2561182) — (Ra-2306)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à Équipements incendies CMP Mayer inc., pour l'acquisition d'équipements pour
les pompiers (tuyaux et lances) – Lot 1, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 115 925 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60857 et aux
prix unitaires de sa soumission révisée du 24 juillet 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-2098 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Programme de
construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363) (Appel d'offres
public 76203) - AP2021-804   (CT-2561916) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Programme de construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363), pour
une somme de 398 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76203 et  à  sa soumission
du 20 septembre 2021;

1°

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

2°

  
CE-2021-2099 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

fourgon avec aménagement (Appel d'offres public 76339) - AP2021-805 
(CT-2561702) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Précisions Provençal inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse fourgon avec
aménagement, pour une somme de 91 706 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76339 et au prix unitaire
de sa soumission du 21 septembre 2021.

  
CE-2021-2100 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le service de

réparation et de fourniture de pièces pour camions–fourgons Dodge et
Mercedes–Benz Sprinter – Lot 2 (Appel d'offres public 61479) - AP2021-808 
(Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 227 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Société en commandite Park Avenue – MBQ (Mercedes–Benz de Québec)
en  ver tu  de  l a  réso lu t ion  CA–2019–0458  du  23  oc tobre  2019 ,
pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour camions-fourgons
Dodge  e t  Mercedes–Benz Sprinter  –  Lot  2 ,  du 2 décembre 2019
au 1er  décembre 2022,  se lon des  condi t ions  conformes à  cel les
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-2098 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Programme de
construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363) (Appel d'offres
public 76203) - AP2021-804   (CT-2561916) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Programme de construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363), pour
une somme de 398 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76203 et  à  sa soumission
du 20 septembre 2021;

1°

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

2°

  
CE-2021-2099 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

fourgon avec aménagement (Appel d'offres public 76339) - AP2021-805 
(CT-2561702) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Précisions Provençal inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse fourgon avec
aménagement, pour une somme de 91 706 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76339 et au prix unitaire
de sa soumission du 21 septembre 2021.

  
CE-2021-2100 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le service de

réparation et de fourniture de pièces pour camions–fourgons Dodge et
Mercedes–Benz Sprinter – Lot 2 (Appel d'offres public 61479) - AP2021-808 
(Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 227 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Société en commandite Park Avenue – MBQ (Mercedes–Benz de Québec)
en  ver tu  de  l a  réso lu t ion  CA–2019–0458  du  23  oc tobre  2019 ,
pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour camions-fourgons
Dodge  e t  Mercedes–Benz Sprinter  –  Lot  2 ,  du 2 décembre 2019
au 1er  décembre 2022,  se lon des  condi t ions  conformes à  cel les
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-2101 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-810   (CT-2561201) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 100 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2102 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la collecte de porte

en porte des matières résiduelles – Lot 1 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 50699) - AP2021-811   (CT-
2556666) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 935,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Gaudreau Environnement inc., cédé à GFL Environmental inc., en vertu de la
résolution CV–2017–0731 du 28 août 2017, pour la collecte de porte en porte
des matières résiduelles – Lot 1 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2103 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour la fourniture et

la livraison de conteneurs pour les matières recyclables – 2019 à 2021 –
Lot 1 (Appel d'offres public 53295) - AP2021-813   (CT-2556671) — (Ra-
2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 523,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Soudure J.M.
Chantal inc. en vertu de la résolution CE–2019–0595 du 3 avril 2019, pour la
fourniture et la livraison de conteneurs pour les matières recyclables – 2019
à 2021 – Lot 1, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2104 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels – Réseau structurant de transport en commun – Évaluation du
patrimoine bâti – Tracé du tramway (Appel d'offres public 52888) -
AP2021-818   (CT-2556900) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 029,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Bergeron Gagnon inc., pour des services professionnels – Réseau structurant de
transport en commun – Évaluation du patrimoine bâti – Tracé du tramway, selon
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CE-2021-2101 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-810   (CT-2561201) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de
projets, pour une somme de 100 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2102 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la collecte de porte

en porte des matières résiduelles – Lot 1 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 50699) - AP2021-811   (CT-
2556666) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 935,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Gaudreau Environnement inc., cédé à GFL Environmental inc., en vertu de la
résolution CV–2017–0731 du 28 août 2017, pour la collecte de porte en porte
des matières résiduelles – Lot 1 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2103 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour la fourniture et

la livraison de conteneurs pour les matières recyclables – 2019 à 2021 –
Lot 1 (Appel d'offres public 53295) - AP2021-813   (CT-2556671) — (Ra-
2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 523,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Soudure J.M.
Chantal inc. en vertu de la résolution CE–2019–0595 du 3 avril 2019, pour la
fourniture et la livraison de conteneurs pour les matières recyclables – 2019
à 2021 – Lot 1, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2104 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels – Réseau structurant de transport en commun – Évaluation du
patrimoine bâti – Tracé du tramway (Appel d'offres public 52888) -
AP2021-818   (CT-2556900) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 91 029,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Bergeron Gagnon inc., pour des services professionnels – Réseau structurant de
transport en commun – Évaluation du patrimoine bâti – Tracé du tramway, selon
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des conditions conformes à celles mentionnées  à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2105 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Études

géotechniques  e t  environnementa les  complémenta ires  pour
le Réseau structurant de transport en commun - Volet tramway (PST210409)
(Appel d'offres public 76247) - AP2021-819   (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX-Innov inc., le contrat de services professionnels – Études
géotechniques et environnementales complémentaires pour le
Réseau structurant de transport en commun – Volet tramway (PST210409)
pour une somme estimée à 859 155,56 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76247 et à sa
soumission du 27 septembre 2021;

1°

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

2°

  
CE-2021-2106 Subvention aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2021-1010   (CT-DE2021-1010) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 75 965 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

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

2°
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des conditions conformes à celles mentionnées  à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2105 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Études

géotechniques  e t  environnementa les  complémenta ires  pour
le Réseau structurant de transport en commun - Volet tramway (PST210409)
(Appel d'offres public 76247) - AP2021-819   (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX-Innov inc., le contrat de services professionnels – Études
géotechniques et environnementales complémentaires pour le
Réseau structurant de transport en commun – Volet tramway (PST210409)
pour une somme estimée à 859 155,56 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76247 et à sa
soumission du 27 septembre 2021;

1°

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

2°

  
CE-2021-2106 Subvention aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2021-1010   (CT-DE2021-1010) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 75 965 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

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

2°
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CE-2021-2107 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble, situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 303 871 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1015   (CT-2562730) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 303 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 18,3 mètres carrés, propriété de
monsieur Jean Trépanier, pour une somme de 25 800 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2108 Entente entre la Ville de Québec et l'Académie québécoise d'art

du déplacement, relative au versement d'une subvention à la suite des
évènements liés à la COVID–19, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du
Fonds régions et ruralité - DE2021-925   (CT-DE2021-925) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 2 040 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement du Fonds régions et ruralité (FRR), pour le
versement d'une subvention dans le cadre du volet Soutien aux organismes à
but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions
et ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les
impacts liés à la pandémie de la COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Académie québécoise d'art du déplacement, relative au versement d'une
subvention maximale de 2 040 $, à la suite des événements liés à la
COVID–19, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2109 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm,

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 - DE2021-984   (CT-DE2021-
984) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approprie une somme maximale de 27 500 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse les subventions indiquées dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié joint au sommaire décisionnel, conditionnellement

2°
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CE-2021-2107 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble, situé en bordure du
boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 303 871 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1015   (CT-2562730) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 303 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 18,3 mètres carrés, propriété de
monsieur Jean Trépanier, pour une somme de 25 800 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2108 Entente entre la Ville de Québec et l'Académie québécoise d'art

du déplacement, relative au versement d'une subvention à la suite des
évènements liés à la COVID–19, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du
Fonds régions et ruralité - DE2021-925   (CT-DE2021-925) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 2 040 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement du Fonds régions et ruralité (FRR), pour le
versement d'une subvention dans le cadre du volet Soutien aux organismes à
but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions
et ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les
impacts liés à la pandémie de la COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Académie québécoise d'art du déplacement, relative au versement d'une
subvention maximale de 2 040 $, à la suite des événements liés à la
COVID–19, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2109 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm,

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 - DE2021-984   (CT-DE2021-
984) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approprie une somme maximale de 27 500 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse les subventions indiquées dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié joint au sommaire décisionnel, conditionnellement

2°
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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.

  
CE-2021-2110 Virement de fonds du poste de contingent d'agglomération vers le budget

de fonctionnement du Quartier–maître sécurité publique du Service de
protect ion contre   l ' incendie ,  à   l 'act iv i té  3215107 -  Gérer  le
Quartier–maître incendie - PI2021-005   (CT-PI2021-005) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement  d'un montant
de 227 000 $ provenant du poste contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Quartier–maître sécurité publique du Service de protection
contre l'incendie, à l'activité 3215107 – Gérer le Quartier–maître incendie.

  
CE-2021-2111 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue en mode virtuel du congrès INFRA 2021 - TE2021-008   (CT-
2565026) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ (non
taxable) au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures
urbaines (CERIU) situé au 1255, boulevard Robert–Bourassa, bureau 800,
Montréal, pour la tenue du congrès INFRA 2021 qui aura lieu virtuellement
les 29 et 30 novembre 2021.

  
CE-2021-2112 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Claude Gignac (ID. 004374) - RH2021-782   (CT-RH2021-782) —
(Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Claude Gignac (ID. 004374),
à titre d'expert–conseil pour le Service de la gestion des immeubles (poste
no 47656), afin de modifier la durée de son contrat, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda joint au sommaire
décisionnel.

  
  Madame la conseillère Émilie Villeneuve quitte définitivement la séance.  Il est

11 h 34.
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CE-2021-2113 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 - RH2021-785   (Ra-
2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–785 concernant la
suspension sans solde de cinq 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°

  
CE-2021-2114 Mutation de monsieur Gaétan Hébert (ID. 020049) à l'emploi de directeur

de la Section des inspections commerciales et industrielles de la Division du
contrôle du milieu de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable de la gestion du territoire - RH2021-787   (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Gaétan Hébert (ID. 020049),
employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des inspections
commerciales et industrielles (D174), classe 3 (poste no 42368), à la Division du
contrôle du milieu de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2115 Nomination de monsieur Jean–Philippe Duchesne Simard (ID. 098512),

en qualité d'employé permanent, à l'emploi de responsable d'équipements à
la Division du plein air et de l'animation urbaine du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire - RH2021-801   (Ra-2306)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  n o m m e  m o n s i e u r
Jean–Philippe Duchesne Simard (ID. 098512), en qualité d'employé permanent,
à l'emploi de responsable d'équipements à la Division du plein air et de
l'animation urbaine du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
avec effet rétroactif au 5 septembre 2021.
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CE-2021-2116 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 - RH2021-810   (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–810 concernant la
suspension sans solde de sept journées 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°

  
CE-2021-2117 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la matière

organique – Lot C–9004 – Fourniture et installation - Système de chauffage,
ventilation et air climatisé (CVAC) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76070) - AP2021-836   (CT-2524279) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lambert Somec inc., le contrat pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–9004 –
Fourniture et installation – Système de chauffage, ventilation et air
climatisé (CVAC) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 1 315 411 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76070 et à sa soumission révisée du 12 octobre 2021.

  
CE-2021-2118 Adjudication d'un contrat pour le Centre de récupération de la matière

organique – Lot C–9005 – Fourniture et installation – Systèmes de gestion
des gaz de procédé – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 76071) - AP2021-837   (CT-2548525) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lambert Somec inc., le contrat pour
le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) – Lot C–9005 –
Fourniture et installation – Systèmes de gestion des gaz de procédé –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 2 133 999 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76071 et à sa soumission du 8 septembre 2021.
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CE-2021-2119 Subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté,
pour l'exploitation d'un nouveau bâtiment - DE2021-1018   (CT-DE2021-
1018) — (Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise les inscriptions comptables de cette transaction, soit une somme
de 15 000 $ à même le poste contingent d'agglomération;

1°

verse une subvention maximale de 15 000 $ à la Maison de Lauberivière,
aide aux adultes en difficulté, pour l'exploitation d'un nouveau bâtiment.

2°

  
CE-2021-2120 Aide financière à La Bouchée Généreuse - DG2021-039   (CT-2564568) —

(Ra-2306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 10 000 $ à
La Bouchée Généreuse.

  
CE-2021-2121 Demande d'intervention de l'Union des municipalités du Québec dans le

dossier Ville de Québec c. Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc. et Martine Fortier (C.S. 200-17-032443-210) - AJ2021-043   (Ra-
2306)

 

  I l  e s t  réso lu  que  le  comi té  exécu t i f  demande  à  l 'Union  des
municipalités du Québec d'intervenir dans le dossier Ville de Québec c.
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc. et
Martine Fortier (C.S. 200–17–032443–210).

  
La séance est levée à 11 h 39  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2121.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-043.pdf

