
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 24 novembre 2021 à 13 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2021-2269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la
Ville de Québec et Modellium inc., pour le service de support annuel -
Progiciel G+/V+ (VQ–44939) - AP2021-679   (CT-2551703) — (Ra-2311)

 

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Modellium inc., pour
l e  s e rv i ce  de  suppor t  annue l   –  P rog ic i e l  G+/V+ ,   pou r  l a
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme estimée
à 1 265 210 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit contrat de service joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par les autorités
compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ledit contrat de service.

2°
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CE-2021-2270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'enlèvement de graffitis, le nettoyage et le cirage de
monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements (Appel d'offres
public 76069) - AP2021-801   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'enlèvement de graffitis, le nettoyage et le cirage de monuments,
d'oeuvres d'art et d'autres équipements, pour la période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2024,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 76069 et à leur soumission respective, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2024 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Lave–Auto Mobile, pour une somme estimée à 174 935 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 7 septembre 2021;

■

Lot 2 : Nettoyage Solvanet inc., pour une somme estimée à 107 500 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 15 septembre 2021.

■

  
CE-2021-2271 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition d'équilibreurs de charge (ADC) 2021
(Appel d'offres public 76268) - AP2021-851   (CT-2566815) — (Ra-2311)

 

  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 d j u d i c a t i o n ,  à
CDW Canada corp., du contrat pour l'acquisition d'équilibreurs de charge
(ADC) 2021, de la date d'adjudication jusqu'à l'approbation de l'installation pour
la portion acquisition, pour une période de 36 mois à compter de la date
d'approbation de l'installation pour la portion soutien et maintenance, pour une
somme de 119 657,27 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76268 et aux prix unitaires de sa soumission
du 5 octobre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2021-2272 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de matériel pour feux de déneigement
(Appel d'offres public 76391) - AP2021-902   (Ra-2311)

 

  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 d j u d i c a t i o n ,  à
Orange Traffic inc., du contrat pour la fourniture de matériel pour feux de
déneigement, de la date d'adjudication au 15 novembre 2023, pour une somme
de 378 050 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76391 et aux prix unitaires de sa soumission
du 20 octobre 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.
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CE-2021-2273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de produits de quincaillerie et de peinture en
aérosol de marquage inversé (Appel d'offres public 75957) - AP2021-912 
(Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Le Groupe
J.S.V. inc., du contrat pour la fourniture de produits de quincaillerie et de
peinture en aérosol de marquage inversé, pour une durée de 48 mois à compter
de la date d'adjudication, pour une somme estimée à 1 201 717,21 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75957
et aux prix unitaires de sa soumission du 15 septembre 2021, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats relativement à une entente pour la fourniture de pièces de signaux
lumineux – Lots 3 et 7 (Appel d'offres public 76426) - AP2021-926   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la fourniture de pièces de signaux lumineux – Lots 3 et 7, de la
date d'adjudication au 30 juin 2024, conformément à la demande publique de
soumissions 76426 et selon les prix unitaires soumis, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2024 par les autorités compétentes :

Lot 3 : Dubo Electrique ltée, pour une somme estimée à 215 387,55 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 26 octobre 2021;

■

Lot 7 : Logisig inc., pour une somme estimée à 287 672,40 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission révisée du 4 novembre 2021.

■

  
CE-2021-2275 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de casques de protection pour le
combat d'incendie (Appel d'offres public 74923) - AP2021-847   (CT-
2562551) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d e   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 j u d i c a t i o n ,
à Équipements incendies C.M.P. Mayer inc., du contrat pour la fourniture de
casques de protection pour le combat d'incendie, pour une période de cinq ans à
compter de la date d'adjudication, pour une somme de 331 163,20 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 74923
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et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mars 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2026 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2276 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour les services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la sécurité publique de la Ville de Québec (VQ–48279) - AP2021
-908   (CT-2568965, CT-2568984) — (Ra-2311)

 

  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 Logistik Unicorp inc., pour les services de fourniture et de gestion d'un
programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes
pour les services de la sécurité publique de la Ville de Québec, pour la
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 3 952 443,88 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48279 et aux prix unitaires ajustés de sa soumission
révisée du 28 juillet 2016, 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-2021-2277 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service d'intervention d'urgence lors de déversements
accidentels de produits pétroliers et autres contaminants (Appel d'offres
public 76067) - AP2021-918   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Environnement
Sanivac inc., du contrat pour le service d'intervention d'urgence lors de
déversements accidentels de produits pétroliers et autres contaminants, de la
date d'adjudication au 30 novembre 2023, pour une somme estimée à 250 360 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76067 et à sa soumission révisée du 14 octobre 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-2021-2278 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'achat de défibrillateurs (Appel d'offres public 76316) -
AP2021-916   (Ra-2311)

 

  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 d j u d i c a t i o n ,
à Dallaire Médical inc., du contrat pour l'achat de défibrillateurs, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2025, pour une somme estimée à 135 218 $ (plus
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et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mars 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2022 à 2026 par les autorités compétentes.
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du contrat pour les services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la sécurité publique de la Ville de Québec (VQ–48279) - AP2021
-908   (CT-2568965, CT-2568984) — (Ra-2311)

 

  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 Logistik Unicorp inc., pour les services de fourniture et de gestion d'un
programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes
pour les services de la sécurité publique de la Ville de Québec, pour la
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 3 952 443,88 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48279 et aux prix unitaires ajustés de sa soumission
révisée du 28 juillet 2016, 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-2021-2277 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service d'intervention d'urgence lors de déversements
accidentels de produits pétroliers et autres contaminants (Appel d'offres
public 76067) - AP2021-918   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Environnement
Sanivac inc., du contrat pour le service d'intervention d'urgence lors de
déversements accidentels de produits pétroliers et autres contaminants, de la
date d'adjudication au 30 novembre 2023, pour une somme estimée à 250 360 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76067 et à sa soumission révisée du 14 octobre 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-2021-2278 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'achat de défibrillateurs (Appel d'offres public 76316) -
AP2021-916   (Ra-2311)

 

  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 d j u d i c a t i o n ,
à Dallaire Médical inc., du contrat pour l'achat de défibrillateurs, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2025, pour une somme estimée à 135 218 $ (plus
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TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76316 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 octobre 2021,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation de

24 mois de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et
de services en matière de technologies de l'information - TI2021-009   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la prolongation
de 24 mois de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service de solutions
d'affaires en matière de technologie de l'information et de télécommunication
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1436 - TI2021-010   (Ra-2311)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1436;

1°

l'appropriation d'un montant de 3 000 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1436. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76316 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 octobre 2021,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation de

24 mois de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et
de services en matière de technologies de l'information - TI2021-009   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la prolongation
de 24 mois de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service de solutions
d'affaires en matière de technologie de l'information et de télécommunication
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1436 - TI2021-010   (Ra-2311)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1436;

1°

l'appropriation d'un montant de 3 000 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1436. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2021-2281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la tenue d'une
démarche de participation publique, en vue de la mise à jour du
Plan directeur du parc naturel du Mont–Bélair et du Plan directeur de la base
de plein air La Découverte - LS2021-174   (Ra-2311)

 

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

de tenir une démarche de participation publique, en vue de la mise à jour du
Plan directeur du parc naturel du Mont–Bélair et du Plan directeur de la
base de plein air La Découverte;

1°

de déléguer madame Mélissa Coulombe–Leduc, responsable des Parcs et
espaces verts, et madame Marie–Josée Asselin, responsable du Service
prévention et qualité du milieu, visant à tenir les activités de participation
publique prévues dans le cadre de l'élaboration du Plan directeur du parc
naturel du Mont–Bélair, incluant la base de plein air La Découverte.

2°

  
CE-2021-2282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du
plan d'action environnemental relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1414 - PQ2021-008   (Ra-2311)

 

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en
oeuvre de la partie du plan d'action environnemental relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1414;

1°

l 'appropriation d'un montant de 95 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1414. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9446–7917 Québec inc. (Technologies Balko), relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale 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 Commercialisation en Amérique du Nord d'un système modulaire de
télédétection par laser (lidar) permettant l'acquisition de données par drone -
DE2021-1001   (CT-DE2021-1001) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,

1°
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CE-2021-2281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la tenue d'une
démarche de participation publique, en vue de la mise à jour du
Plan directeur du parc naturel du Mont–Bélair et du Plan directeur de la base
de plein air La Découverte - LS2021-174   (Ra-2311)

 

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

de tenir une démarche de participation publique, en vue de la mise à jour du
Plan directeur du parc naturel du Mont–Bélair et du Plan directeur de la
base de plein air La Découverte;

1°

de déléguer madame Mélissa Coulombe–Leduc, responsable des Parcs et
espaces verts, et madame Marie–Josée Asselin, responsable du Service
prévention et qualité du milieu, visant à tenir les activités de participation
publique prévues dans le cadre de l'élaboration du Plan directeur du parc
naturel du Mont–Bélair, incluant la base de plein air La Découverte.

2°

  
CE-2021-2282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du
plan d'action environnemental relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1414 - PQ2021-008   (Ra-2311)

 

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en
oeuvre de la partie du plan d'action environnemental relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1414;

1°

l 'appropriation d'un montant de 95 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1414. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9446–7917 Québec inc. (Technologies Balko), relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale 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 Commercialisation en Amérique du Nord d'un système modulaire de
télédétection par laser (lidar) permettant l'acquisition de données par drone -
DE2021-1001   (CT-DE2021-1001) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,

1°
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pour la réalisation du projet Commercialisation en Amérique du Nord d'un
système modulaire de télédétection par laser (lidar) permettant l'acquisition
de données par drone;

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9446–7917
Québec inc.(Technologies Balko), relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Hector inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Commercialisation du logiciel Hector en
Europe francophone - DE2021-1029   (CT-DE2021-1029) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 195 525 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation du logiciel Hector en
Europe francophone;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Hector inc., relative
au versement d'une subvention maximale de 195 525 $, dans le cadre du
volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées dans l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solution Nexam inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  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 Démonstration de la plateforme Nexam 2.0 – Projet autonomie -
DE2021-1030   (CT-DE2021-1030) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 221 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme Nexam 2.0 –
Projet autonomie;

1°

de  la  conclus ion  de  l ' en tente  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
Solution Nexam inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 221 000 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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pour la réalisation du projet Commercialisation en Amérique du Nord d'un
système modulaire de télédétection par laser (lidar) permettant l'acquisition
de données par drone;

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9446–7917
Québec inc.(Technologies Balko), relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Hector inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Commercialisation du logiciel Hector en
Europe francophone - DE2021-1029   (CT-DE2021-1029) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 195 525 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation du logiciel Hector en
Europe francophone;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Hector inc., relative
au versement d'une subvention maximale de 195 525 $, dans le cadre du
volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées dans l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solution Nexam inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  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 Démonstration de la plateforme Nexam 2.0 – Projet autonomie -
DE2021-1030   (CT-DE2021-1030) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 221 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme Nexam 2.0 –
Projet autonomie;

1°

de  la  conclus ion  de  l ' en tente  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
Solution Nexam inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 221 000 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Bagel Maguire inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le  projet
Perfectionnement numérique et augmentation de la productivité - DE2021-
1033   (CT-DE2021-1033) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Démonstration de la plateforme Nexam 2.0 –
Projet autonomie;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bagel Maguire inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le
c a d r e  d u  v o l e t  P r o d u c t i v i t é  e t  v i r a g e  n u m é r i q u e  d e  l a
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et OMY Laboratoires inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le  projet
Automatisation et robotisation de la chaîne de production - DE2021-996   (CT
-DE2021-996) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Automatisation et robotisation de la chaîne
de production;

1°

de  la  conclus ion  de  l ' en tente  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
OMY Laboratoires inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, 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 dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Bagel Maguire inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le
c a d r e  d u  v o l e t  P r o d u c t i v i t é  e t  v i r a g e  n u m é r i q u e  d e  l a
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Automatisation et robotisation de la chaîne de production - DE2021-996   (CT
-DE2021-996) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Automatisation et robotisation de la chaîne
de production;

1°

de  la  conclus ion  de  l ' en tente  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
OMY Laboratoires inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, 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 dans l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Les Systèmes FlyScan inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Validation du
système FlyScan dans un environnement contrôlé - DE2021-997   (CT-
DE2021-997) — (Ra-2311)

 

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

de l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Validation du système FlyScan dans un
environnement contrôlé;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Systèmes
FlyScan inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2021-002   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du mandat
de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de Québec, pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec,
pour une période de trois ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

  
CE-2021-2290 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville
de Québec, relative à l'abolition de l'article 30.12 de la convention collective
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 - RH2021-762   (Ra-2311)

 

  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 la Fraternité des policiers et policières de la Ville
de Québec, relative à l'abolition de l'article 30.12 de la convention collective en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, jointe au sommmaire décisionnel.
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vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, jointe au sommmaire décisionnel.
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CE-2021-2291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de piles alcalines industrielles, au lithium et
rechargeables – Lot 1 (Appel d'offres public 76324) - AP2021-900   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Cantin et Fils ltée,
du contrat pour la fourniture de piles alcalines industrielles, au lithium et
rechargeables – Lot 1, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,
pour une somme estimée à 129 122,88 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76324 et aux prix
unitaires de sa soumission du 28 octobre 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-2021-2292 Entente entre la Ville de Québec et madame Fanny Mesnard,
artiste, relative à l'acquisition et à l'installation de l'oeuvre d'art public
Dragon d'eau danse, dans le cadre du concours d'oeuvre d'art public –
Parc Chauveau, secteur Labadie (Dossier 76487) - AP2021-803   (CT-
2559303) — (Ra-2311)

 

  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 madame
Fanny Mesnard, artiste, relative à l'acquisition et à l'installation de l'oeuvre
d'art public Dragon d'eau danse, dans le cadre du concours d'oeuvre d'art
public – Parc Chauveau, secteur Labadie, pour une somme de 117 563 $
(plus TPS et TVQ applicables), 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°

  
CE-2021-2293 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances

relativement aux employés autorisés à faire des inspections, R.V.Q. 3030 -
AE2021-005   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances relativement aux
employés autorisés à faire des inspections, R.V.Q. 3030.
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CE-2021-2294 Adoption du Règlement sur des travaux de caractérisation et d'amélioration
de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du plan d'action
environnemental relevant de la compétence de proximité de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3016
- PQ2021-010   (Ra-2311)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de caractérisation et d'amélioration
de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du plan d'action
environnemental relevant de la compétence de proximité de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3016;

1°

d'approprier un montant de 41 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3016. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2295 Établissement, par destination du propriétaire, de servitudes réelles et

perpétuelles d'égout pluvial et de passage, sur les lots 1 986 704 et 6 431 399
du cadastre du Québec, au bénéfice du lot 6 341 400 dudit cadastre –
Cession des lots 1 986 704 et 6 341 399 du cadastre du Québec à la
Société d'Habitation du Québec – Arrondissement de Beauport - DE2021-
1034   (Ra-2311)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 986 704 et 6 431 399 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
de 10 185,9 mètres  carrés ;

1°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial, par
destination du propriétaire, au bénéfice du lot 6 431 400 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sur une partie du lot 1 986 704
dudit cadastre, d'une superficie de 50,7 mètres carrés, tel qu'illustré en tant
que parcelle 2 sur le plan de la description technique préparée par monsieur
Éric Demeule, arpenteur–géomètre, le 27 juillet 2021, sous sa minute
numéro 409, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'acte de servitudes et de cession joint au sommaire
décisionnel;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, par
destination du propriétaire, au bénéfice du lot 6 431 400 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sur le lot 6 431 399 dudit
cadastre, d'une superficie de 234,4 mètres carrés et sur une partie du
lot 1 986 704 du même cadastre, d'une superficie de 179,9 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle 1 sur ledit plan de ladite description
technique préparée par monsieur Éric Demeule, arpenteur–géomètre,
le 27 juillet 2021, sous sa minute numéro 409, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte de servitudes et
de cession joint audit sommaire;

3°
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décisionnel;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, par
destination du propriétaire, au bénéfice du lot 6 431 400 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sur le lot 6 431 399 dudit
cadastre, d'une superficie de 234,4 mètres carrés et sur une partie du
lot 1 986 704 du même cadastre, d'une superficie de 179,9 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle 1 sur ledit plan de ladite description
technique préparée par monsieur Éric Demeule, arpenteur–géomètre,
le 27 juillet 2021, sous sa minute numéro 409, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte de servitudes et
de cession joint audit sommaire;

3°
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conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales et
de l'Habitation, la cession à la Société d'Habitation du Québec, à titre gratuit
et sans aucune garantie, à ses risques et périls, de tous ses droits, titres et
intérêts dans l'immeuble connu et désigné comme étant formé des
lots 1 986 704 et 6 431 399 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ce même acte de servitudes et de cession joint à ce même
sommaire.

4°

  
CE-2021-2296 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3890,

rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 811 du cadastre du
Québec  – Arrondissement de Beauport - DE2021-1048   (CT-2568913) —
(Ra-2311)

 

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

l'acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3890,
rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 811 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 460,8 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de madame Julie Morin et monsieur Jean–Claude Rose, pour une
somme de 285 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel, et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues aux articles 1.3 et 3;

1°

conditionnellement à cette acquisition, le Service de la gestion des
immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du bâtiment et
de ses dépendances.

2°

  
CE-2021-2297 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la 81e Rue Ouest, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 128 979 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égouts –
Modification des conditions d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc
et d'égout, sur une partie du lot 1 127 189 dudit cadastre – Arrondissement
de Charlesbourg - DE2021-995   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la 81e Rue Ouest, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 128 979 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 80,5 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble et constitution de
servitudes jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de la 81e Rue Ouest, connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 128 979 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 80,5 mètres carrés, à 9244–9750 Québec inc.,

2°
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conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales et
de l'Habitation, la cession à la Société d'Habitation du Québec, à titre gratuit
et sans aucune garantie, à ses risques et périls, de tous ses droits, titres et
intérêts dans l'immeuble connu et désigné comme étant formé des
lots 1 986 704 et 6 431 399 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ce même acte de servitudes et de cession joint à ce même
sommaire.

4°

  
CE-2021-2296 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3890,

rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 811 du cadastre du
Québec  – Arrondissement de Beauport - DE2021-1048   (CT-2568913) —
(Ra-2311)

 

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

l'acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 3890,
rue Chabanel, connu et désigné comme étant le lot 1 216 811 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 460,8 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de madame Julie Morin et monsieur Jean–Claude Rose, pour une
somme de 285 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel, et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues aux articles 1.3 et 3;

1°

conditionnellement à cette acquisition, le Service de la gestion des
immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du bâtiment et
de ses dépendances.

2°

  
CE-2021-2297 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la 81e Rue Ouest, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 128 979 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égouts –
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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pour une somme de 8 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
d'immeuble et constitution de servitudes jointe audit sommaire;

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égouts en
faveur de la Ville sur une partie du lot 1 128 979 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 57,9 mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan
préliminaire par la parcelle 2, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'article 7 de cette même offre d'achat
d'immeuble et constitution de servitudes jointe à ce même sommaire.

3°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la modification de la servitude créée, en vertu de l'acte reçu devant
Me Serge Villeneuve, notaire, le 16 mars 1973, et publié au bureau de la
publicité des droits sous le numéro 742 735. Cette modification consiste à
permettre l'aménagement d'un stationnement de surface, pour une somme
de 100 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'article 8 de l'offre d'achat d'immeuble et
constitution de servitudes jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2298 Nomination de madame Myriam Pellerin (ID. 090294) au poste

d'assistante–greffière d'arrondissement à la direction des arrondissements
de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la
qualité du milieu - RH2021-910   (CT-RH2021-910) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Myriam Pellerin (ID. 090294), employée permanente, à
l'emploi d'assistante–greffière d'arrondissement (P589), classe 2 (poste
no 34259), à la direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsable de la prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2299 Adjudication d'un contrat pour des équipements spécialisés pour le 350, rue
Saint–Joseph Est – Phase 4.2 – Fourniture et installation d'un rangement
mobile et d'étagères métalliques en bibliothèque – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76111) - AP2021-849   (CT-
2565036) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à JGF Installations inc., le contrat
pour des équipements spécialisés pour le 350, rue Saint-Joseph Est – Phase 4.2 –
Fourniture et installation d'un rangement mobile et d'étagères métalliques en
bibliothèque – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 1 229 790 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76111 et à sa soumission révisée du 25 octobre 2021.
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CE-2021-2300 Prolongation du contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie –
ExpoCité (Appel d'offres public 52128) - AP2021-867   (CT-2567270) — (Ra
-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la prolongation du contrat
à TicketPro inc., pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie – ExpoCité, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme de 100 800 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52128 et selon sa soumission révisée du 18 juin 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-2021-2301 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0703–

Revêtement extérieur (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76299) - AP2021-879   (CT-2568507) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Revêtements Vulcain inc.,
le contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0703 – Revêtement
extérieur (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 864 010 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76299 et à sa soumission du 18 octobre 2021.

  
CE-2021-2302 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0702 –

Toiture, solins, trappes d'accès et système pour ligne de vie (2016–101) –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76298) - AP2021-880 
(CT-2567686) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Falardeau inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L0702 – Toiture, solins, trappes d'accès
et système pour ligne de vie (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour
une somme de 1 892 400 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76298 et à sa soumission du 18 octobre 2021.

  
 

 

CE-2021-2303 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la
fourniture de produits de fonte – Lot 5 (Dossier 51303) - AP2021-892   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Wolseley Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–0145
du 27 janvier 2021, pour la fourniture de produits de fonte – Lot 5, selon des
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conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l 'adoption du budget pour l 'année 2022 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2304 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits de fonte – Lot 6 (Dossier 51303) - AP2021-903   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Réal Huot inc. en vertu de la résolution CE–2021–0145 du 27 janvier 2021,
pour la fourniture de produits de fonte – Lot 6, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2305 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits de fonte – Lot 4 (Dossier 51303) - AP2021-906   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Emco Corporation en vertu de la résolution CE–2021–0145 du 27 janvier 2021,
pour la fourniture de produits de fonte – Lot 4, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2306 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits de fonte – Lot 3 (Dossier 51303) - AP2021-907   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Réal Huot inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture
de produits de fonte – Lot 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.
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conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l 'adoption du budget pour l 'année 2022 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2304 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits de fonte – Lot 6 (Dossier 51303) - AP2021-903   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Réal Huot inc. en vertu de la résolution CE–2021–0145 du 27 janvier 2021,
pour la fourniture de produits de fonte – Lot 6, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2305 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits de fonte – Lot 4 (Dossier 51303) - AP2021-906   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Emco Corporation en vertu de la résolution CE–2021–0145 du 27 janvier 2021,
pour la fourniture de produits de fonte – Lot 4, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2306 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits de fonte – Lot 3 (Dossier 51303) - AP2021-907   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Réal Huot inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture
de produits de fonte – Lot 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2304.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-903.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2305.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-906.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2306.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-907.pdf


CE-2021-2307 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la
fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 4 (Dossier 53225) -
AP2021-909   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Emco Corporation, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 4, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2308 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 11 (Dossier 53225) -
AP2021-910   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à  Emco Corporat ion  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–0144
du 27 janvier 2021, pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 11,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2309 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de poteaux pour zone scolaire

et traverse de piétons (Appel d'offres public 76396) - AP2021-913   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métal Pole–Lite inc., le contrat
pour la fourniture de poteaux pour zone scolaire et traverse de piétons, de la date
d'adjudication au 15 novembre 2022, pour une somme de 195 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76396
et aux prix unitaires de sa soumission du 28 octobre 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-2307 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la
fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 4 (Dossier 53225) -
AP2021-909   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Emco Corporation, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 4, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2308 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 11 (Dossier 53225) -
AP2021-910   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à  Emco Corporat ion  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–0144
du 27 janvier 2021, pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lot 11,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2309 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de poteaux pour zone scolaire

et traverse de piétons (Appel d'offres public 76396) - AP2021-913   (Ra-
2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métal Pole–Lite inc., le contrat
pour la fourniture de poteaux pour zone scolaire et traverse de piétons, de la date
d'adjudication au 15 novembre 2022, pour une somme de 195 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76396
et aux prix unitaires de sa soumission du 28 octobre 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2021-2310 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Aréna Bardy et Arpidrome – Reconstruction des dalles de
patinoires et travaux connexes (BAT 2017–212) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou et de Charlesbourg (Appel d'offres public 52155) -
AP2021-914   (CT-2568291) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 819 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Larochelle et
Desmeules archi tectes  en vertu de la  résolut ion CE–2018–1475
du 5 juillet 2018, pour des services professionnels en architecture – Aréna Bardy
et Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux connexes
(BAT 2017–212) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et de Charlesbourg,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2311 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0802 –

Fenestration, murs–rideaux et vitrage (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76101) - AP2021-923   (CT-2569266) —
(Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes Stekar inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0802 – Fenestration, murs–rideaux et
vitrage (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 625 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76101 et à sa soumission du 4 novembre 2021.

  
CE-2021-2312 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'acquisition

d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA)
(Appel d'offres public 50821) - AP2021-885   (CT-2567173) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 251 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Aréo–Feu, en
vertu de la résolution CA–2017–0367 du 4 octobre 2017, pour l'acquisition
d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA), selon des
conditions conformes à celles 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-2021-2310 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Aréna Bardy et Arpidrome – Reconstruction des dalles de
patinoires et travaux connexes (BAT 2017–212) – Arrondissements de
La Cité–Limoilou et de Charlesbourg (Appel d'offres public 52155) -
AP2021-914   (CT-2568291) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 819 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Larochelle et
Desmeules archi tectes  en vertu de la  résolut ion CE–2018–1475
du 5 juillet 2018, pour des services professionnels en architecture – Aréna Bardy
et Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux connexes
(BAT 2017–212) – Arrondissements de La Cité–Limoilou et de Charlesbourg,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2311 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0802 –

Fenestration, murs–rideaux et vitrage (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76101) - AP2021-923   (CT-2569266) —
(Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes Stekar inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0802 – Fenestration, murs–rideaux et
vitrage (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 625 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76101 et à sa soumission du 4 novembre 2021.

  
CE-2021-2312 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'acquisition

d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA)
(Appel d'offres public 50821) - AP2021-885   (CT-2567173) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 251 900 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Aréo–Feu, en
vertu de la résolution CA–2017–0367 du 4 octobre 2017, pour l'acquisition
d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA), selon des
conditions conformes à celles 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-2021-2313 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réalisation de
stations chaleureuses – Saison 2021–2022 (Appel d'offres public 76209) -
AP2021-893   (CT-2567297) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 382,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à   S o l u t i o n s   M B G  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 2 1 – 1 9 1 8
du 22 septembre 2021, pour la réalisation de stations chaleureuses –
Saison 2021–2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 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-2021-2314 Avis de modification numéro 3 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville
de Québec (Appel d'offres public 48802) - AP2021-919   (CT-2554693) —
(Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 744 675,16 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
r e n o u v e l l e m e n t  d u  c o n t r a t  j u s q u ' a u   3 1   j u i l l e t   2 0 2 2 ,  a d j u g é
à GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CE–2020–1823
du 21 octobre 2020, pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville
de Québec, selon des conditions conformes à celles 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.

  
CE-2021-2315 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 304 597 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1050   (CT-2568918) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 597 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 19,4 mètres carrés, propriété de
9433–9579 Québec inc., représentée par monsieur Alexandre Chabot, pour une
somme de 37 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2313 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réalisation de
stations chaleureuses – Saison 2021–2022 (Appel d'offres public 76209) -
AP2021-893   (CT-2567297) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 382,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à   S o l u t i o n s   M B G  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 2 1 – 1 9 1 8
du 22 septembre 2021, pour la réalisation de stations chaleureuses –
Saison 2021–2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 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-2021-2314 Avis de modification numéro 3 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville
de Québec (Appel d'offres public 48802) - AP2021-919   (CT-2554693) —
(Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 744 675,16 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
r e n o u v e l l e m e n t  d u  c o n t r a t  j u s q u ' a u   3 1   j u i l l e t   2 0 2 2 ,  a d j u g é
à GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CE–2020–1823
du 21 octobre 2020, pour l'exploitation d'un écocentre sur le territoire de la ville
de Québec, selon des conditions conformes à celles 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.

  
CE-2021-2315 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie du lot 1 304 597 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2021-1050   (CT-2568918) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 597 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 19,4 mètres carrés, propriété de
9433–9579 Québec inc., représentée par monsieur Alexandre Chabot, pour une
somme de 37 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2316 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le
Service du développement économique et des grands projets, du 1er juillet
au 30 septembre 2021 - DE2021-1051   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.

  
CE-2021-2317 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-1052  (Modifiée par CE-2022-
2164)  (CT-DE2021-1052) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 74 137 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

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

2°

  
CE-2021-2318 Subvention à la Société de développement commercial Centre–ville

de Québec, 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 - DE2021-1053   (CT-DE2021-
1053) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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°
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d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-1052  (Modifiée par CE-2022-
2164)  (CT-DE2021-1052) — (Ra-2311)
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approprie une somme maximale de 74 137 $, 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
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1053) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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°
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CE-2021-2319 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 1 304 491 du cadastre du Québec  – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1056   (CT-2568923) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 491 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 16,3 mètres carrés, propriété de
madame Adèle Robitaille et de messieurs Louis–Alexandre Berthelot et
Éric Noël, pour une somme de 24 200 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2320 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 30 novembre 2021, dont l'adjudication a
été effectuée le 18 novembre 2021 - FN2021-056   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à
Financière Banque Nationale inc. pour les conclusions de l'emprunt par
obligations de 48 000 000 $ daté du 30 novembre 2021, avec une échéance
de 6 ans et 11 mois, pour un coût réel de 2,34171 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2321 Transfert du poste de conseiller en environnement de la Section de l'eau et

de l'environnement à la Division du développement durable du Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement, et mutation de
monsieur Dominic Aubé (ID. 046605) - RH2021-873   (CT-RH2021-873) —
(Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste
no 47564), de la Section de l'eau et de l'environnement à la Division du
développement durable (poste no 50119) du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement;

1°

mute monsieur Dominic Aubé (ID. 046605), employé permanent, à l'emploi
de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste no 50119), à la
Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2322 Transfert du poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, de la

Section des permis aux projets majeurs à la Section des permis
commerciaux et industriels de la Division de la gestion du cadre bâti de la
direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire, et promotion de madame Marie–Hélène Chénard
(ID. 021894) - RH2021-882   (CT-RH2021-882) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de premier technicien aux bâtiments (F800), classe 7
(poste no 44593), de la Section des permis aux projets majeurs à la Section
des permis commerciaux et industriels de la Division de la gestion du cadre
bâti de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable
de la gestion du territoire (poste no 50115);

1°

promeuve madame Marie–Hélène Chénard (ID. 021894), employée
permanente, à l'emploi de première technicienne aux bâtiments (F800),
classe 7 (poste no 50115), à la Section des permis commerciaux et
industriels de la Division de la gestion du cadre bâti 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;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2021-2323 Nomination de madame Marie–Michèle Boudrias (ID. 171552) à l'emploi de

directrice de la Division des acquisitions des infrastructures et des projets
industriels du Service des approvisionnements - RH2021-888   (CT-RH2021
-888) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie–Michèle Boudrias
(ID. 171552), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels du Service
des approvisionnements, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2324 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 - RH2021-897   (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–897 concernant la
suspension sans solde de trois journées de travail d'un employé des

1°
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arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

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-2021-2325 Transfert du poste de technicien du bâtiment et de la salubrité, et de son

titulaire, monsieur Félix Turgeon–Côté (ID. 171646), de la Section des
inspections commerciales et industrielles à la Section des inspections
résidentielles de la Division du contrôle du milieu de la direction de
l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la gestion
du territoire - RH2021-909   (CT-RH2021-909) — (Ra-2311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727),
classe 6 (poste no 47957), et son titulaire, monsieur Félix Turgeon–Côté
(ID. 171646), de la Section des inspections commerciales et industrielles à
la Section des inspections résidentielles de la Division du contrôle du milieu
de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable de la
gestion du territoire;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

  
La séance est levée à 14 h 32  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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