
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er décembre 2021 à 10 h 50, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

 

Est absent: M. le maire Bruno Marchand, président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

 

CE-2021-2340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels – Contrôle de la qualité des matériaux,
études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures
de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles
(Appel d'offres public 76052) - AP2021-882   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Laboratoires
d'Expertises de Québec ltée, du contrat de services professionnels – Contrôle de
la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et
expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion
des immeubles, de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
estimée à 1 130 880 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76052 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 et  2023 par les
autorités compétentes.
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CE-2021-2340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels – Contrôle de la qualité des matériaux,
études géotechniques et environnementales et expertises sur les structures
de béton pour divers projets du Service de la gestion des immeubles
(Appel d'offres public 76052) - AP2021-882   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Laboratoires
d'Expertises de Québec ltée, du contrat de services professionnels – Contrôle de
la qualité des matériaux, études géotechniques et environnementales et
expertises sur les structures de béton pour divers projets du Service de la gestion
des immeubles, de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
estimée à 1 130 880 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76052 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 et  2023 par les
autorités compétentes.
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CE-2021-2341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour une entente de fourniture de puisards, de regards, de tuyaux
et d'autres articles préfabriqués en béton armé – Lots 1 et 2 (Appel d'offres
public 76363) - AP2021-883   (Ra-2313)

 

  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
Fortier 2000 ltée, de contrats pour une entente de fourniture de puisards,
de regards, de tuyaux et d'autres articles préfabriqués en béton armé – Lots 1
et 2, de la date d'adjudication au 31 décembre 2024, conformément à la demande
publique de soumissions 76363 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 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-2021-2342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de segments de
caniveaux pour balais motorisés – Lots 1, 2, 3 et 5 (Appel d'offres
public 76365) - AP2021-920   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Accessoires
Outillage ltée, de contrats pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de
segments de caniveaux pour balais motorisés, pour une durée de 48 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 76365 et aux prix unitaires de sa soumission pour chacun des lots,
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 :

Lot 1 : pour une somme estimée à 157 034,72 $ (plus TPS et TVQ
applicables) selon sa soumission du 20 octobre 2021;

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 208 481,68 $ (plus TPS et TVQ
applicables) selon sa soumission du 20 octobre 2021;

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 240 464,72 $ (plus TPS et TVQ
applicables) selon sa soumission révisée du 2 novembre 2021;

■

Lot 5 : pour une somme estimée à 451 065,92 $ (plus TPS et TVQ
applicables) selon sa soumission du 20 octobre 2021.

■

  
CE-2021-2343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'installation, l'exploitation, l'entretien, la surveillance et le
démantèlement d'une surface glacée naturelle – Place Jean–Béliveau
(Appel d'offres public 76383) - AP2021-932   (CT-2568414) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Michael Kelly (La petite
ferme de Cherbourg / Un poney dans ta cour), du contrat pour l'installation,
l'exploitation, l'entretien, la surveillance et le démantèlement d'une surface
glacée naturelle – Place Jean–Béliveau, pour les saisons hivernales 2021–2022
et 2022–2023, pour une somme de 168 400 $ (plus TPS et TVQ applicables),
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conformément à la demande publique de soumissions 76383 et à 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 et  2023 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Vil le  de  Québec aux contrats  à  commandes de logic ie ls  du
Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition des licences du
logiciel CommVault (Dossier 52827) - AP2021-947   (CT-2569686) — (Ra-
2313)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à commandes de logiciels
du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l'acquisition des
licences du logiciel CommVault;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer la fiche technique d'inscription du Centre
d'acquisitions gouvernementales (Formulaire d'adhésion aux contrats à
commandes de logiciels) afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec
à cette entente;

2°

d'une dépense de 1 182 460,89 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour
l'acquisition des licences du logiciel CommVault au mandataire du Centre
d'acquisitions gouvernementales, soit à ITI inc. (Informatique ProContact).

3°

  
CE-2021-2345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation
(PEP210426) (Appel d'offres public 76308) - AP2021-888   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Ardel Électrique inc., du
contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation
(PEP210426), de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
estimée à 1 613 288,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76308 et aux prix unitaires de sa soumission
du 13 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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licences du logiciel CommVault;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer la fiche technique d'inscription du Centre
d'acquisitions gouvernementales (Formulaire d'adhésion aux contrats à
commandes de logiciels) afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec
à cette entente;

2°

d'une dépense de 1 182 460,89 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour
l'acquisition des licences du logiciel CommVault au mandataire du Centre
d'acquisitions gouvernementales, soit à ITI inc. (Informatique ProContact).

3°

  
CE-2021-2345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux de circulation
(PEP210426) (Appel d'offres public 76308) - AP2021-888   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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CE-2021-2346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture et la livraison de vêtements et de survêtements
de travail, excluant les vêtements d'hiver (Appel d'offres public 76190) -
AP2021-922   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Confian inc., du contrat
pour la fourniture et la livraison de vêtements et de survêtements de travail,
excluant les vêtements d'hiver, de la date d'adjudication au 1er décembre 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 76190 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 octobre 2021 pour chacun des lots, 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 :

Lot 1 : pour une somme estimée à 442 317,92 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 280 880,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2021-2347 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de location d'un duplicateur numérique monochrome
(Appel d'offres public 76276) - AP2021-936   (CT-2570194) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions d'affaires
Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat de location d'un duplicateur
n u m é r i q u e  m o n o c h r o m e ,   p o u r  l a  p é r i o d e   d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 2 2
au 31 décembre 2026, pour une somme estimée à 215 800 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76276 et aux
prix unitaires de sa soumission du 14 octobre 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-2021-2348 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant relatif à la
prolongation du délai de clôture à la promesse d'achat intervenue entre la
Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en
vertu de la résolution CA–2021–0392 autorisant l'achat d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 738 590 et une partie du lot 1 738 556
du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2021-1077   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant relatif à la prolongation du délai de clôture à la promesse d'achat
intervenue entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada autorisant l'achat d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 738 590 et une partie du lot 1 738 556 du cadastre du Québec –
Arrondissement des Rivières, signée le 12 juillet 2021 par la Ville de Québec,
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pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 442 317,92 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■
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contrat de location d'un duplicateur numérique monochrome
(Appel d'offres public 76276) - AP2021-936   (CT-2570194) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions d'affaires
Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat de location d'un duplicateur
n u m é r i q u e  m o n o c h r o m e ,   p o u r  l a  p é r i o d e   d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 2 2
au 31 décembre 2026, pour une somme estimée à 215 800 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76276 et aux
prix unitaires de sa soumission du 14 octobre 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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connu et désigné comme étant le lot 1 738 590 et une partie du lot 1 738 556
du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2021-1077   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant relatif à la prolongation du délai de clôture à la promesse d'achat
intervenue entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada autorisant l'achat d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 738 590 et une partie du lot 1 738 556 du cadastre du Québec –
Arrondissement des Rivières, signée le 12 juillet 2021 par la Ville de Québec,
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représentée par monsieur Charles Marceau, et acceptée le 19 juillet 2021 par la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, représentée par monsieur
Quentin Moore, selon des conditions substantiellement conformes à celles
prévues audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2349 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Trudel
(ID. 029266), à titre de directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement - RH2021-895   (Ra-2313)

 

  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
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Trudel
(ID. 029266), à titre de directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement (D080) (poste no 40268), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2350 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec
relativement aux employeurs parties à ce régime et à la fin de participation de
certains employés, R.A.V.Q. 1443 - RH2021-950   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du centre
de récupération de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce
régime et à la fin de participation de certains employés, R.A.V.Q. 1443.

  
CE-2021-2351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec relativement à la fin de participation de certains employés,
R.A.V.Q. 1442 - RH2021-951   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec relativement à la fin de
participation de certains employés, R.A.V.Q. 1442.
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représentée par monsieur Charles Marceau, et acceptée le 19 juillet 2021 par la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, représentée par monsieur
Quentin Moore, selon des conditions substantiellement conformes à celles
prévues audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2349 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Trudel
(ID. 029266), à titre de directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement - RH2021-895   (Ra-2313)

 

  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
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Trudel
(ID. 029266), à titre de directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement (D080) (poste no 40268), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2350 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec
relativement aux employeurs parties à ce régime et à la fin de participation de
certains employés, R.A.V.Q. 1443 - RH2021-950   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du centre
de récupération de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce
régime et à la fin de participation de certains employés, R.A.V.Q. 1443.

  
CE-2021-2351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec relativement à la fin de participation de certains employés,
R.A.V.Q. 1442 - RH2021-951   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec relativement à la fin de
participation de certains employés, R.A.V.Q. 1442.
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CE-2021-2352 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec relativement à la
participation de certains employés qui participaient au Régime de retraite des
employés du centre de récupération de la Ville de Québec ou au Régime de
retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 1444 - RH2021-953   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec relativement à la participation de certains employés qui
participaient au Régime de retraite des employés du centre de récupération de
la Ville de Québec ou au Régime de retraite des employés de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1444.

  
 

 

CE-2021-2353 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec relativement à la
participation de certains employés qui participaient au Régime de retraite des
employés du centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1445 -
RH2021-956   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec relativement à la participation de certains employés qui
participaient au Régime de retraite des employés du centre de récupération de
la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1445.

  
CE-2021-2354 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux membres pour siéger au Forum des élus de la Capitale-Nationale et la
nomination d'une représentante et de son substitut au comité directeur de
l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis 2020-2022 - DG2021-040   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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CE-2021-2352 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec relativement à la
participation de certains employés qui participaient au Régime de retraite des
employés du centre de récupération de la Ville de Québec ou au Régime de
retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 1444 - RH2021-953   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec relativement à la participation de certains employés qui
participaient au Régime de retraite des employés du centre de récupération de
la Ville de Québec ou au Régime de retraite des employés de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1444.

  
 

 

CE-2021-2353 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec relativement à la
participation de certains employés qui participaient au Régime de retraite des
employés du centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1445 -
RH2021-956   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec relativement à la participation de certains employés qui
participaient au Régime de retraite des employés du centre de récupération de
la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1445.

  
CE-2021-2354 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux membres pour siéger au Forum des élus de la Capitale-Nationale et la
nomination d'une représentante et de son substitut au comité directeur de
l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis 2020-2022 - DG2021-040   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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la nomination de monsieur le maire Bruno Marchand et madame la
conseillère Marie–Josée Asselin pour siéger au Forum des élus de la
Capitale–Nationale;

1°

la nomination madame la conseillère Marie–Josée Asselin à titre de
représentante de la Ville de Québec au comité directeur de l'entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale–Nationale et de la Ville de Lévis 2020–2022, et
monsieur le maire Bruno Marchand à titre de substitut.

2°

  
 

 

CE-2021-2355 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
deux administratrices au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - DG2021-046   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de mesdames les
conseillères Marie–Pierre Boucher et Jackie Smith à titre de représentantes de la
Ville de Québec pour siéger au sein du conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC) en remplacement de
mesdames Émilie Villeneuve et Dominique Tanguay, pour un mandat de
deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur remplacement.

  
CE-2021-2356 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

madame Marie–Josée Asselin pour siéger au sein du Comité de vigilance
pour le lieu d'enfouissement technique de Saint–Joachim - DG2021-060   (Ra
-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame la conseillère
Marie–Josée Asselin pour siéger au sein du Comité de vigilance pour le lieu
d'enfouissement technique (LET) de Saint–Joachim, en remplacement de
madame Suzanne Verreault.
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la nomination de monsieur le maire Bruno Marchand et madame la
conseillère Marie–Josée Asselin pour siéger au Forum des élus de la
Capitale–Nationale;

1°

la nomination madame la conseillère Marie–Josée Asselin à titre de
représentante de la Ville de Québec au comité directeur de l'entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale–Nationale et de la Ville de Lévis 2020–2022, et
monsieur le maire Bruno Marchand à titre de substitut.

2°

  
 

 

CE-2021-2355 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
deux administratrices au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - DG2021-046   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de mesdames les
conseillères Marie–Pierre Boucher et Jackie Smith à titre de représentantes de la
Ville de Québec pour siéger au sein du conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC) en remplacement de
mesdames Émilie Villeneuve et Dominique Tanguay, pour un mandat de
deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur remplacement.

  
CE-2021-2356 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

madame Marie–Josée Asselin pour siéger au sein du Comité de vigilance
pour le lieu d'enfouissement technique de Saint–Joachim - DG2021-060   (Ra
-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame la conseillère
Marie–Josée Asselin pour siéger au sein du Comité de vigilance pour le lieu
d'enfouissement technique (LET) de Saint–Joachim, en remplacement de
madame Suzanne Verreault.
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CE-2021-2357 Annulation de l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance de proximité pour la situation
d'exception liée à la pandémie de la COVID–19 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'annulation de l'appropriation d'un
montant à même l'excédent de fonctionnement affecté de prévoyance
d'agglomération pour la situation d'exception liée à la pandémie de la
COVID–19 – Virements à partir du poste contingent de proximité et
d'agglomération pour compenser les sommes utilisées - DG2021-065   (CT-
DG2021-065) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'annuler
l'appropriation d'un montant de 1 800 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance de proximité, pour couvrir les coûts de
compétence de proximité relatifs à la situation d'exception liée à la pandémie de
la COVID–19.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'annulation de l'appropriation d'un
montant de 200 000 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts de compétence
d'agglomération relatifs à la situation d'exception liée à la pandémie de la
COVID–19.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de :

966 933 $ provenant du poste contingent de proximité, afin de compenser
les virements effectués à même les sommes appropriées en vertu de la
résolution CV–2021–0248;

■

81 300 $ provenant du poste contingent d'agglomération, afin de compenser
les virements effectués à même les sommes appropriées en vertu de la
résolution CA–2021–0135.

■

  
CE-2021-2358 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au

trésorier ou à la trésorière d'agir à titre de représentant autorisé pour et au
nom de la Ville de Québec auprès de Revenu Québec et de l'Agence du
revenu du Canada - FN2021-060   (Ra-2313)

 

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

la nomination du trésorier ou de la trésorière d'agir à titre de représentant
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents
requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il
jugera utile et nécessaire à cette fin;

1°

l'autorisation à Revenu Québec de communiquer au représentant autorisé les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription
à clicSÉQUR;

2°

la nomination du trésorier ou de la trésorière d'agir à titre de représentant
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents
requis pour l'inscription à Mon dossier d'entreprise et, généralement, à faire
tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin;

3°
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CE-2021-2357 Annulation de l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance de proximité pour la situation
d'exception liée à la pandémie de la COVID–19 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'annulation de l'appropriation d'un
montant à même l'excédent de fonctionnement affecté de prévoyance
d'agglomération pour la situation d'exception liée à la pandémie de la
COVID–19 – Virements à partir du poste contingent de proximité et
d'agglomération pour compenser les sommes utilisées - DG2021-065   (CT-
DG2021-065) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'annuler
l'appropriation d'un montant de 1 800 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance de proximité, pour couvrir les coûts de
compétence de proximité relatifs à la situation d'exception liée à la pandémie de
la COVID–19.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'annulation de l'appropriation d'un
montant de 200 000 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts de compétence
d'agglomération relatifs à la situation d'exception liée à la pandémie de la
COVID–19.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de :

966 933 $ provenant du poste contingent de proximité, afin de compenser
les virements effectués à même les sommes appropriées en vertu de la
résolution CV–2021–0248;

■

81 300 $ provenant du poste contingent d'agglomération, afin de compenser
les virements effectués à même les sommes appropriées en vertu de la
résolution CA–2021–0135.

■

  
CE-2021-2358 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au

trésorier ou à la trésorière d'agir à titre de représentant autorisé pour et au
nom de la Ville de Québec auprès de Revenu Québec et de l'Agence du
revenu du Canada - FN2021-060   (Ra-2313)

 

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

la nomination du trésorier ou de la trésorière d'agir à titre de représentant
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents
requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il
jugera utile et nécessaire à cette fin;

1°

l'autorisation à Revenu Québec de communiquer au représentant autorisé les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription
à clicSÉQUR;

2°

la nomination du trésorier ou de la trésorière d'agir à titre de représentant
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents
requis pour l'inscription à Mon dossier d'entreprise et, généralement, à faire
tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin;

3°
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l'autorisation à l'Agence du revenu du Canada de communiquer au
représentant autorisé les renseignements dont il dispose et qui sont
nécessaires à l'inscription à Mon dossier d'entreprise;

4°

la nomination du trésorier ou de la trésorière d'agir à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et d'administrateur auprès de l'Agence du
revenu du Canada à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les
formulaires fiscaux suivants : formulaires de consentement, nomination de
responsable de services électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la
Loi sur la taxe d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente
du Québec (LTVQ), les déclarations de revenus, les déclarations de taxes de
vente, les déclarations de retenues sur la paie (à la source et cotisations
de l'employeur);

5°

l'autorisation au trésorier ou à la trésorière de fournir et de modifier, pour la
Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document en
application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du Québec, de
la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la source) et les
cotisations à titre d'employeur;

6°

l'autorisation au trésorier ou à la trésorière de participer à toute négociation
avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne
de tels renseignements ou de tels documents précédemment mentionnés;

7°

l'autorisation à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada de
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à l'exécution
de son mandat de représentant autorisé au trésorier ou à la trésorière.

8°

  
CE-2021-2359 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement  - DG2021-053   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement :

Madame Marie-Pierre Boucher, à titre de présidente de la Commission;■

Madame Marie-Josée Asselin;■

Madame Mélissa Coulombe-Leduc;■

Madame Anne Corriveau;■

Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Nicolas St-Gelais, de la Ville de L'Ancienne-Lorette.■

Ces nominations remplacent les nominations précédentes.
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l'autorisation à l'Agence du revenu du Canada de communiquer au
représentant autorisé les renseignements dont il dispose et qui sont
nécessaires à l'inscription à Mon dossier d'entreprise;

4°

la nomination du trésorier ou de la trésorière d'agir à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et d'administrateur auprès de l'Agence du
revenu du Canada à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les
formulaires fiscaux suivants : formulaires de consentement, nomination de
responsable de services électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la
Loi sur la taxe d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente
du Québec (LTVQ), les déclarations de revenus, les déclarations de taxes de
vente, les déclarations de retenues sur la paie (à la source et cotisations
de l'employeur);

5°

l'autorisation au trésorier ou à la trésorière de fournir et de modifier, pour la
Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document en
application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du Québec, de
la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la source) et les
cotisations à titre d'employeur;

6°

l'autorisation au trésorier ou à la trésorière de participer à toute négociation
avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne
de tels renseignements ou de tels documents précédemment mentionnés;

7°

l'autorisation à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada de
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à l'exécution
de son mandat de représentant autorisé au trésorier ou à la trésorière.

8°

  
CE-2021-2359 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement  - DG2021-053   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement :

Madame Marie-Pierre Boucher, à titre de présidente de la Commission;■

Madame Marie-Josée Asselin;■

Madame Mélissa Coulombe-Leduc;■

Madame Anne Corriveau;■

Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Nicolas St-Gelais, de la Ville de L'Ancienne-Lorette.■

Ces nominations remplacent les nominations précédentes.
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CE-2021-2360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres à la Commission d'ExpoCité - DG2021-072   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres à la Commission d'ExpoCité, pour un terme de deux ans ou
jusqu'à leur renouvellement ou leur remplacement :

Monsieur Jean Simard, membre du conseil de la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Sébastien Hallé, membre du conseil de la ville de L'Ancienne-
Lorette.

■

 

Ces nominations remplacent les nominations précédentes de membres des
conseils des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette à
la Commission d'ExpoCité.

  
CE-2021-2361 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2021-074   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale :

Monsieur Jean Simard, membre du conseil de la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Sébastien Hallé, membre du conseil de la ville de L'Ancienne-
Lorette.

■

 

Ces personnes restent en poste pour un mandat de quatre ans à compter de la
date de leur désignation ou jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou désignées de
nouveau.

  
CE-2021-2362 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2021-075   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec :
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CE-2021-2360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres à la Commission d'ExpoCité - DG2021-072   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des personnes suivantes à
titre de membres à la Commission d'ExpoCité, pour un terme de deux ans ou
jusqu'à leur renouvellement ou leur remplacement :

Monsieur Jean Simard, membre du conseil de la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Sébastien Hallé, membre du conseil de la ville de L'Ancienne-
Lorette.

■

 

Ces nominations remplacent les nominations précédentes de membres des
conseils des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette à
la Commission d'ExpoCité.

  
CE-2021-2361 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2021-074   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale :

Monsieur Jean Simard, membre du conseil de la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Sébastien Hallé, membre du conseil de la ville de L'Ancienne-
Lorette.

■

 

Ces personnes restent en poste pour un mandat de quatre ans à compter de la
date de leur désignation ou jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou désignées de
nouveau.

  
CE-2021-2362 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de

membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2021-075   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation des personnes suivantes à
titre de membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec :
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Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Gaétan Pageau, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette.■

 

Ces désignations remplacent les désignations précédentes de membres des
conseils des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette au
sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec.

 
 

 

 

CE-2021-2363 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien pour les
applications Symphony (en mode hébergé) et Entreprise – Catalogue
Astrolabe (en mode hébergé) associées aux bibliothèques de Québec
(Dossier 47419) - AP2021-911   (CT-2567961) — (Ra-2313)

 

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

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc.,  relatif à la
maintenance et au soutien pour les applications Symphony (en mode
hébergé) et Entreprise – Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées
aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er  janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme de 172 440,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2021-2364 Renouvellement de contrats pour l'achat de pièces et de poteaux d'incendie

complets – Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 50919) - AP2021-949   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler les contrats adjugés à Emco Corporation, pour les lots 1 et 2, pour
l'achat de pièces et de poteaux d'incendie complets, pour la période
du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 50919 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 décembre 2017,
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 :

Lot 1 : pour une somme estimée à 427 666,53 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 649 365,30 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■
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Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

Monsieur Gaétan Pageau, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette.■

 

Ces désignations remplacent les désignations précédentes de membres des
conseils des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette au
sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec.

 
 

 

 

CE-2021-2363 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien pour les
applications Symphony (en mode hébergé) et Entreprise – Catalogue
Astrolabe (en mode hébergé) associées aux bibliothèques de Québec
(Dossier 47419) - AP2021-911   (CT-2567961) — (Ra-2313)

 

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

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc.,  relatif à la
maintenance et au soutien pour les applications Symphony (en mode
hébergé) et Entreprise – Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées
aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er  janvier
au 31 décembre 2022, pour une somme de 172 440,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2021-2364 Renouvellement de contrats pour l'achat de pièces et de poteaux d'incendie

complets – Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 50919) - AP2021-949   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler les contrats adjugés à Emco Corporation, pour les lots 1 et 2, pour
l'achat de pièces et de poteaux d'incendie complets, pour la période
du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 50919 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 décembre 2017,
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 :

Lot 1 : pour une somme estimée à 427 666,53 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 649 365,30 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■
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CE-2021-2365 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2021, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2021-950 
(Ra-2313)

 

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

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois d'octobre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 octobre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2021-2366 Avis de modification numéro 4 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et

L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2021-952 
(CT-AP2021-952) — (Ra-2313)

 

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

une dépense supplémentaire de 113 667 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec
en vertu de la résolution CV–2019–0078 du 4 février 2019, relativement à
l'exploitation et aux honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de
Québec, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2021-2367 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2021-086   (CT-2570749)
— (Ra-2313)

 

  Madame la conseillère Maude Mercier Larouche déclare qu’elle a directement
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.
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CE-2021-2365 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2021, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2021-950 
(Ra-2313)

 

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

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois d'octobre 2021;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 octobre 2021;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2021-2366 Avis de modification numéro 4 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et

L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2021-952 
(CT-AP2021-952) — (Ra-2313)

 

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

une dépense supplémentaire de 113 667 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec
en vertu de la résolution CV–2019–0078 du 4 février 2019, relativement à
l'exploitation et aux honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de
Québec, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2021-2367 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2021-086   (CT-2570749)
— (Ra-2313)

 

  Madame la conseillère Maude Mercier Larouche déclare qu’elle a directement
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.
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Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
des subventions totalisant une somme maximale de 372 593 $ à deux
organismes culturels professionnels, dans le cadre de l 'Entente de
développement culturel MCC/Ville .

  
CE-2021-2368 Avenant à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et l'Office municipal

d'habitation de Québec, relativement à la prolongation du délai pour
l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente d'un immeuble
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 465 831 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2021-1068   (Ra-2313)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée le 4 février 2021 par
monsieur Claude Foster, représentant de l'Office municipal d'habitation de
Québec (OMHQ), et acceptée par la Ville de Québec le 15 mars 2021 en
vertu de la résolution CV–2021–0222, relative à la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie des lots 1 282 440 et 4 778 891 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, maintenant connu
et désigné comme étant le lot 6 465 831 du même cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'abandon de la servitude de stationnements, publiée le 13 février 1992 sous
le numéro 1 451 159, par le propriétaire du fonds dominant et la Ville de
Québec. L'acte d'abandon de servitude sera fait par un notaire choisi par la
Ville et elle en assumera les honoraires et déboursés.

2°

  
 

 

CE-2021-2369 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet qui est relatif à un
équipement collectif sur le lot numéro 1 475 486 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 3044, et autorisation du remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite  - GT2021-409   (Ra-2313)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet qui est relatif à un
équipement collectif sur le lot numéro 1 475 486 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 3044;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public.

2°
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CE-2021-2370 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement au changement de nom du Bureau de
projet du réseau structurant de transport en commun, R.V.Q. 3038 - RH2021-
713   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement au changement de nom du Bureau de projet du réseau
structurant de transport en commun, R.V.Q. 3038.

  
CE-2021-2371 Avenant  numéro 2  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec et

Événements GPCQM, relativement à la réalisation de l'événement
Grand Prix Cycliste de Québec en 2020, 2021, 2022 et 2023 - BE2021-053 
(CT-BE2021-053) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente intervenue le 17 janvier 2020
entre la Ville de Québec et Événements GPCQM, et modifiée une premiere fois
par avenant le 21 décembre 2020, relativement à la réalisation de l'événement
Grand Prix Cycliste de Québec en 2020, 2021, 2022 et 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2372 Bail entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec, relatif à la

location d'une partie d'un immeuble pour des fins d'aménagement et
d'activités d'un jardin communautaire - DE2021-1075   (CT-DE2021-1075)
— (Ra-2313)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Société d'habitation du Québec loue
à la Ville de Québec des espaces situés au 780 à 788, rue du
Prince–Édouard, connus et désignés comme étant le lot 1 479 313 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er jour du mois suivant la date de sa signature par
toutes les parties, incluant trois options de renouvellement de cinq ans
chacune, pour un loyer annuel de 3 000 $, plus les taxes applicables, la
première année. Pour les années subséquentes, le loyer sera indexé de 2 %
annuellement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
et le greffier à signer ce même bail.

2°

  
9561er décembre 2021

 

CE-2021-2370 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement au changement de nom du Bureau de
projet du réseau structurant de transport en commun, R.V.Q. 3038 - RH2021-
713   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement au changement de nom du Bureau de projet du réseau
structurant de transport en commun, R.V.Q. 3038.

  
CE-2021-2371 Avenant  numéro 2  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec et

Événements GPCQM, relativement à la réalisation de l'événement
Grand Prix Cycliste de Québec en 2020, 2021, 2022 et 2023 - BE2021-053 
(CT-BE2021-053) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente intervenue le 17 janvier 2020
entre la Ville de Québec et Événements GPCQM, et modifiée une premiere fois
par avenant le 21 décembre 2020, relativement à la réalisation de l'événement
Grand Prix Cycliste de Québec en 2020, 2021, 2022 et 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2372 Bail entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec, relatif à la

location d'une partie d'un immeuble pour des fins d'aménagement et
d'activités d'un jardin communautaire - DE2021-1075   (CT-DE2021-1075)
— (Ra-2313)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Société d'habitation du Québec loue
à la Ville de Québec des espaces situés au 780 à 788, rue du
Prince–Édouard, connus et désignés comme étant le lot 1 479 313 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de cinq ans, débutant le 1er jour du mois suivant la date de sa signature par
toutes les parties, incluant trois options de renouvellement de cinq ans
chacune, pour un loyer annuel de 3 000 $, plus les taxes applicables, la
première année. Pour les années subséquentes, le loyer sera indexé de 2 %
annuellement, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
et le greffier à signer ce même bail.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2370.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-713.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-713.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2371.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2021&Sommaire=BE2021-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2372.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1075.pdf


CE-2021-2373 Renouvellement du mandat des représentantes de la Ville au conseil
d'administration du réseau Les Arts et la Ville - DG2021-055   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame la conseillère Alicia Despins et madame Chantale Émond,
directrice de la Division de la culture du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, à titre de représentantes de la Ville au sein du
conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans la catégorie
Monde municipal, pour un mandat de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement
ou leur remplacement.

  
CE-2021-2374 Désignation de madame la conseillère Véronique Dallaire à titre de

présidente de la Table de concertation pour l'accessibilité universelle -
DG2021-058   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame la conseillère Véronique Dallaire à titre de présidente de la
Table de concertation pour l'accessibilité universelle, en remplacement de
madame Émilie Villeneuve.

  
CE-2021-2375 Désignation d'un membre du conseil de la ville pour représenter la Ville à

la Fédération québécoise des municipalités  - DG2021-066   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame la conseillère Catherine Vallières–Roland à titre de
représentante de la Ville à la Fédération québécoise des municipalités (FQM),
en remplacement de madame Michelle Morin–Doyle.

  
CE-2021-2376 Remplacement de membres au sein du Comité de supervision constitué en

vertu du Règlement sur la réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 -
DG2021-070   (Ra-2313)

 

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

monsieur Pierre–Luc Lachance, membre du comité exécutif, à titre de
membre du Comité de supervision en regard du Règlement sur la réserve
financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103, en remplacement de monsieur
Rémy Normand;

1°

monsieur Louis Martin, membre du conseil de la ville qui n'est pas membre
du comité exécutif, à titre de membre du Comité de supervision en regard

2°
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du Règlement sur la réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103, en
remplacement de madame Anne Corriveau.

  
CE-2021-2377 Nomination de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère pour

siéger au sein du conseil d'administration de Espace MUNI - DG2021-071 
(Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame la conseillère Patricia Boudreault–Bruyère à titre de
représentante de la Ville pour siéger au sein du conseil d'administration de
Espace MUNI.

 
 

 

 

CE-2021-2378 Avis de modification numéro 6 relatif à la prolongation du renouvellement
du contrat pour le Centre de glaces – Lot 1 – Travaux d'entrepreneur
général (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52146) - AP2021-838   (CT-2564395) — (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Lévis Construction inc. en vertu de la
résolution CE–2019–1109 du 12 juin 2019, pour le Centre de glaces – Lot 1 –
Travaux d'entrepreneur général (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2379 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le centre sportif de

Sainte-Foy – Construction d'un centre de glaces – Lot 28 – Dalles de
béton réfrigérées (BAT 2016–251) –Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 64877) - AP2021-844   (CT-
2564620) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 814,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Deric Construction inc.  en vertu de la résolution CE–2020–0211
du 5 février 2020, pour le centre sportif de Sainte–Foy – Construction d'un
centre de glaces – Lot 28 – Dalles de béton réfrigérées (BAT 2016–251) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2021-2380 Avis de modification numéro 1 relatif à la centrale de police de la Ville
de Québec - Lot L3101 – Excavation, remblai, membrane au roc et civil
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 75272) -
AP2021-872   (CT-2566777) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 157 686,12 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste–Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–1155
du 2 juin 2021, pour la centrale de police de la Ville de Québec – Lot L3101 –
Excavation, remblai, membrane au roc et civil – Arrondissement des Rivières,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2381 Avis de modification numéro 2 relatif aux travaux de réfection majeure, de

réaménagement et d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est –
Phase 2 – Démolition et travaux de construction (2009–759) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74415) -
AP2021-873   (CT-2566750) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 248 816,45 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Ronam
Cons t ruc t ions   inc .  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t ion  CE–2020–2341
du 22 décembre 2020, pour les travaux de réfection majeure, de réaménagement
et d'agrandissement au 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 2 – Démolition et
travaux de construction (2009–759) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2382 Avis de modification numéro 11 relatif au centre sportif de Sainte–Foy –

Construction d'un centre de glaces – Lot 21 – Électricité et TI
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52924) - AP2021-874   (CT-2566736) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 125 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Revenco (1991) inc. en vertu de la résolution CE–2019–1284 du 26 juin 2019,
relatif au centre sportif de Sainte–Foy – Construction d'un centre de glaces –
Lot 21 – Électricité et TI (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.
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de 125 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
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Lot 21 – Électricité et TI (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
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CE-2021-2383 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour le Centre de glaces –
Lot 14 – Finition intérieure (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 53434) - AP2021-894   (CT-
2570457) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 87 685,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises QuébecHab ltée en vertu de la résolution CE–2019–1968
du 6 novembre 2019, pour le Centre de glaces – Lot 14 – Finition intérieure
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 9
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2384 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la transformation de

l'édifice F.–X. Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74644) - AP2021-915   (CT-2568273) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 341 858,88 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–0649
du 31 mars 2021, pour la transformation de l'édifice F.–X. Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2385 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2021-
928   (CT-2567055) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 159 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2386 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de glaces –

Lot 12 – Escaliers et garde–corps (BAT 2016–251) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 53038) - AP2021-929 
(CT-2569419) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 445 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Tecno Métal inc. en vertu de la résolution CE–2019–0766 du 24 avril 2019, pour
le Centre de glaces – Lot 12 – Escaliers et garde–corps (BAT 2016–251) –
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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-2021-2387 Avis de modification numéro 1 relatif au réaménagement des aires de

jeux – Parc de la Petite–Oasis (PRC2020–250) – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 76110) - AP2021-944   (CT-
2570443) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 7 408,87 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Civilex inc.,
selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour le réaménagement des aires de
jeux – Parc de la Petite–Oasis (PRC2020–250) – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2388 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour le Centre de

glaces – Lot 13 – Systèmes intérieurs (BAT 2016–251) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 53039) - AP2021-945 
(CT-2570462) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
37 574,39 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Daharpro
Construction inc. en vertu de la résolution CE–2019–0841 du 1er mai 2019,
pour le Centre de glaces – Lot 13 – Systèmes intérieurs (BAT 2016–251) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 12 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2389 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'octobre 2021 - AP2021-951 
(Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'octobre 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).
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CE-2021-2390 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de collecte
sur inscription des contenants à chargement avant et le transport des
matières résiduelles – Lot 5 (Appel d'offres public 64757) - AP2021-930 
(CT-2556898) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 123 479,42 $ ( plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Villéco inc.
en vertu de la résolution CV–2020–0364 du 4 mai 2020 modifiée par la
résolution CV–2020–0647 du 15 juillet 2020, pour le service de collecte sur
inscription des contenants à chargement avant et le transport des matières
résiduelles – Lot 5, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2391 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la réception, le

traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de
Québec – 2019 à 2023 (Appel d'offres public 52294) - AP2021-938   (CT-
2556709) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 291 313,20 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CA–2018–0371
du 29 août 2018, pour la réception, le traitement et la valorisation des
encombrants de l'agglomération de Québec – 2019 à 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2392 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Plans, devis et surveillance pour la construction du collecteur pluvial
D'Estimauville, phase 2 (PSP186535) (Appel d'offres public 74686) -
AP2021-942   (CT-2562825) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Tetra Tech QI inc. en vertu de la résolution CE–2021–0189 du 3 février 2021,
pour des services professionnels – Plans, devis et surveillance pour la
construction du collecteur pluvial D'Estimauville, phase 2 (PSP186535), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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inscription des contenants à chargement avant et le transport des matières
résiduelles – Lot 5, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2391 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour la réception, le

traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de
Québec – 2019 à 2023 (Appel d'offres public 52294) - AP2021-938   (CT-
2556709) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 291 313,20 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à GFL Environmental inc. en vertu de la résolution CA–2018–0371
du 29 août 2018, pour la réception, le traitement et la valorisation des
encombrants de l'agglomération de Québec – 2019 à 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2392 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Plans, devis et surveillance pour la construction du collecteur pluvial
D'Estimauville, phase 2 (PSP186535) (Appel d'offres public 74686) -
AP2021-942   (CT-2562825) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Tetra Tech QI inc. en vertu de la résolution CE–2021–0189 du 3 février 2021,
pour des services professionnels – Plans, devis et surveillance pour la
construction du collecteur pluvial D'Estimauville, phase 2 (PSP186535), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2393 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le service de
réparation des conteneurs pour les matières recyclables – 2019 à 2022
(Appel d'offres public 53284) - AP2021-943   (CT-2566023) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
141273 Canada inc. (Monette Express) en vertu de la résolution CE–2019–0647
du 10 avril 2019, pour le service de réparation des conteneurs pour les matières
recyclables – 2019 à 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2394 Avis de modification numéro 1 relatif au démantèlement des réservoirs

pétroliers et l'installation d'un réservoir extérieur – Station de traitement
des eaux usées Ouest - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 73666) - AP2021-889   (CT-2567164) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 283,57 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à GMR inc. en
vertu de la résolution CE–2020–1868 du 28 octobre 2020, pour le
démantèlement des réservoirs pétroliers et l'installation d'un réservoir extérieur –
Station de traitement des eaux usées Ouest – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2395 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
instal lat ion –  Mécanique et   tuyauterie  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74687) - AP2021-927   (CT-
2568735) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 426 241,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Pro–B inc. en vertu de la résolution CE–2021–1153 du 2 juin 2021,
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–6000 – Fourniture et installation – Mécanique et tuyauterie –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2393 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le service de
réparation des conteneurs pour les matières recyclables – 2019 à 2022
(Appel d'offres public 53284) - AP2021-943   (CT-2566023) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
141273 Canada inc. (Monette Express) en vertu de la résolution CE–2019–0647
du 10 avril 2019, pour le service de réparation des conteneurs pour les matières
recyclables – 2019 à 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2394 Avis de modification numéro 1 relatif au démantèlement des réservoirs

pétroliers et l'installation d'un réservoir extérieur – Station de traitement
des eaux usées Ouest - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 73666) - AP2021-889   (CT-2567164) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 283,57 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à GMR inc. en
vertu de la résolution CE–2020–1868 du 28 octobre 2020, pour le
démantèlement des réservoirs pétroliers et l'installation d'un réservoir extérieur –
Station de traitement des eaux usées Ouest – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2395 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
instal lat ion –  Mécanique et   tuyauterie  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74687) - AP2021-927   (CT-
2568735) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 426 241,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Pro–B inc. en vertu de la résolution CE–2021–1153 du 2 juin 2021,
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–6000 – Fourniture et installation – Mécanique et tuyauterie –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2396 Renouvellement du contrat de services professionnels en services
financiers – Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative
au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (VQ–47734) - AP2021-843   (CT-2568613) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels en services financiers – Gestionnaire de placements pour la
réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, à Desjardins Sécurité financière, compagnie
d'assurance vie, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une
somme estimée à 878 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 47734 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 20 octobre 2015.

  
CE-2021-2397 Autorisation pour les collectes sur la voie publique du Centre de pédiatrie

sociale de Québec et du Club des Chevaliers de Colomb (Vanier,
Haute–St–Charles et St–Émile) 2021 - BE2021-068   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte sur la voie publique du Centre de pédiatrie sociale de Québec,
le samedi 11 décembre 2021, de 10 h à 14 h;

1°

les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 5 000 $,
dans le cadre de ladite collecte;

2°

la collecte sur la voie publique du Club des Chevaliers de Colomb (Vanier,
Haute–St–Charles et St–Émile), le dimanche 12 décembre 2021, de 10 h
à 14 h;

3°

les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 2 000 $,
dans le cadre de ladite collecte.

4°

  
CE-2021-2398 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville et à même le budget de
fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales - CU2021-082   (CT-2571095, CT-2571860) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 415 205 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dont
une somme de 405 205 $ dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, et une somme de 10 000 $ à même le budget de fonctionnement du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales.
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CE-2021-2396 Renouvellement du contrat de services professionnels en services
financiers – Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative
au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (VQ–47734) - AP2021-843   (CT-2568613) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels en services financiers – Gestionnaire de placements pour la
réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, à Desjardins Sécurité financière, compagnie
d'assurance vie, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une
somme estimée à 878 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 47734 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 20 octobre 2015.

  
CE-2021-2397 Autorisation pour les collectes sur la voie publique du Centre de pédiatrie

sociale de Québec et du Club des Chevaliers de Colomb (Vanier,
Haute–St–Charles et St–Émile) 2021 - BE2021-068   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la collecte sur la voie publique du Centre de pédiatrie sociale de Québec,
le samedi 11 décembre 2021, de 10 h à 14 h;

1°

les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 5 000 $,
dans le cadre de ladite collecte;

2°

la collecte sur la voie publique du Club des Chevaliers de Colomb (Vanier,
Haute–St–Charles et St–Émile), le dimanche 12 décembre 2021, de 10 h
à 14 h;

3°

les dépenses en services municipaux pour un montant maximal de 2 000 $,
dans le cadre de ladite collecte.

4°

  
CE-2021-2398 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville et à même le budget de
fonctionnement du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales - CU2021-082   (CT-2571095, CT-2571860) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 415 205 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dont
une somme de 405 205 $ dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, et une somme de 10 000 $ à même le budget de fonctionnement du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales.
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CE-2021-2399 Subventions au Palais Montcalm – Maison de la musique, pour l'acquisition
et le renouvellement d'équipements scéniques à la salle Raoul–Jobin et pour
favoriser l'accessibilité du lieu auprès de différentes clientèles - CU2021-
087   (CT-2571316) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
de 72 000 $ au Palais Montcalm – Maison de la musique, pour l'acquisition et le
renouvellement d'équipements scéniques à la salle Raoul–Jobin, et pour
favoriser l'accessibilité du lieu auprès de différentes clientèles.

  
CE-2021-2400 Demande de permis portant le numéro 20211015–009, soumise pour la

construction d'un gazebo détaché en cour arrière de la résidence située
au 1230, côte des Érables dans l'arrondissement des Rivières - PA2021-170 
(Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20211015–009, soumise pour la construction d'un gazebo détaché en cour
arrière de la résidence située au 1230, côte des Érables dans l'arrondissement
des Rivières.

  
CE-2021-2401 Prise d'acte du Rapport d'acceptations provisoires et définitives des travaux –

Rapport semestriel - GI2021-006   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport d'acceptations
provisoires et définitives des travaux – Rapport semestriel, autorisés par le
Service de la gestion des immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2402 Subventions annuelles de fonctionnement aux conseils de quartier - IC2021-

010   (CT-2570261) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions de fonctionnement
annuelles à chacun des 27 conseils de quartier, jusqu'à un maximum de 1 500 $
pour l'année 2022, et verse les subventions de fonctionnement supplémentaires
pour compléter l'année 2021 aux conseils de quartier de Saint–Sacrement et
de Lairet, pour les montants suivants :

Conseil de quartier de l'Aéroport : 1 325 $;■

Conseil de quartier du Cap-Rouge : 1 500 $;■

Conseil de quartier des Châtels : 1 000 $;■
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CE-2021-2399 Subventions au Palais Montcalm – Maison de la musique, pour l'acquisition
et le renouvellement d'équipements scéniques à la salle Raoul–Jobin et pour
favoriser l'accessibilité du lieu auprès de différentes clientèles - CU2021-
087   (CT-2571316) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
de 72 000 $ au Palais Montcalm – Maison de la musique, pour l'acquisition et le
renouvellement d'équipements scéniques à la salle Raoul–Jobin, et pour
favoriser l'accessibilité du lieu auprès de différentes clientèles.

  
CE-2021-2400 Demande de permis portant le numéro 20211015–009, soumise pour la

construction d'un gazebo détaché en cour arrière de la résidence située
au 1230, côte des Érables dans l'arrondissement des Rivières - PA2021-170 
(Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20211015–009, soumise pour la construction d'un gazebo détaché en cour
arrière de la résidence située au 1230, côte des Érables dans l'arrondissement
des Rivières.

  
CE-2021-2401 Prise d'acte du Rapport d'acceptations provisoires et définitives des travaux –

Rapport semestriel - GI2021-006   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport d'acceptations
provisoires et définitives des travaux – Rapport semestriel, autorisés par le
Service de la gestion des immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2402 Subventions annuelles de fonctionnement aux conseils de quartier - IC2021-

010   (CT-2570261) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions de fonctionnement
annuelles à chacun des 27 conseils de quartier, jusqu'à un maximum de 1 500 $
pour l'année 2022, et verse les subventions de fonctionnement supplémentaires
pour compléter l'année 2021 aux conseils de quartier de Saint–Sacrement et
de Lairet, pour les montants suivants :

Conseil de quartier de l'Aéroport : 1 325 $;■

Conseil de quartier du Cap-Rouge : 1 500 $;■

Conseil de quartier des Châtels : 1 000 $;■
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Conseil de quartier des Chutes-Montmorency : 1 450 $;■

Conseil de quartier de la Cité-Universitaire : 950 $;■

Conseil de quartier Duberger-Les Saules : 750 $;■

Conseil de quartier des Jésuites : 1 000 $;■

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles : 500 $;■

Conseil de quartier de Lairet : 2 000 $ (incluant 500 $ pour terminer l'année
2021);

■

Conseil de quartier de Loretteville : 1 000 $;■

Conseil de quartier de Maizerets : 1 500 $;■

Conseil de quartier de Montcalm : 1 000 $;■

Conseil de quartier de Neufchâtel-Est-Lebourneuf : 1 225 $;■

Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides : 1 000 $;■

Conseil de quartier du Plateau : 1 150 $;■

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy : 1 125 $;■

Conseil de quartier de Saint-Émile : 725 $;■

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 1 500 $;■

Conseil de quartier de Saint-Louis : 1 100 $;■

Conseil de quartier de Saint-Roch : 1 300 $;■

Conseil de quartier de Saint-Sacrement : 1 800 $ (incluant 300 $ pour
terminer l'année 2021);

■

Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 1 300 $;■

Conseil de quartier de Sillery : 1 150 $;■

Conseil de quartier de Val-Bélair : 925 $;■

Conseil de quartier de Vanier : 1 500 $;■

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 1 400 $;■

C o n s e i l  d e  q u a r t i e r  V i e u x - Q u é b e c - C a p - B l a n c - C o l l i n e
P a r l e m e n t a i r e   :   1   5 0 0   $ .

■

  
CE-2021-2403 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines,

pour le Conseil permanent de réseaux techniques urbains pour ses projets
prévus en 2022 - IN2021-023   (CT-2571713) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $
(non taxable) au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU), situé au 1255, boulevard Robert–Bourassa, bureau 800, Montréal,
pour le Conseil permanent de réseaux techniques urbains pour ses projets
prévus en 2022.
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Conseil de quartier des Chutes-Montmorency : 1 450 $;■

Conseil de quartier de la Cité-Universitaire : 950 $;■

Conseil de quartier Duberger-Les Saules : 750 $;■

Conseil de quartier des Jésuites : 1 000 $;■

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles : 500 $;■

Conseil de quartier de Lairet : 2 000 $ (incluant 500 $ pour terminer l'année
2021);

■

Conseil de quartier de Loretteville : 1 000 $;■

Conseil de quartier de Maizerets : 1 500 $;■

Conseil de quartier de Montcalm : 1 000 $;■

Conseil de quartier de Neufchâtel-Est-Lebourneuf : 1 225 $;■

Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides : 1 000 $;■

Conseil de quartier du Plateau : 1 150 $;■

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy : 1 125 $;■

Conseil de quartier de Saint-Émile : 725 $;■

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 1 500 $;■

Conseil de quartier de Saint-Louis : 1 100 $;■

Conseil de quartier de Saint-Roch : 1 300 $;■

Conseil de quartier de Saint-Sacrement : 1 800 $ (incluant 300 $ pour
terminer l'année 2021);

■

Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 1 300 $;■

Conseil de quartier de Sillery : 1 150 $;■

Conseil de quartier de Val-Bélair : 925 $;■

Conseil de quartier de Vanier : 1 500 $;■

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 1 400 $;■

C o n s e i l  d e  q u a r t i e r  V i e u x - Q u é b e c - C a p - B l a n c - C o l l i n e
P a r l e m e n t a i r e   :   1   5 0 0   $ .

■

  
CE-2021-2403 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines,

pour le Conseil permanent de réseaux techniques urbains pour ses projets
prévus en 2022 - IN2021-023   (CT-2571713) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $
(non taxable) au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU), situé au 1255, boulevard Robert–Bourassa, bureau 800, Montréal,
pour le Conseil permanent de réseaux techniques urbains pour ses projets
prévus en 2022.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2403.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2021&Sommaire=IN2021-023.pdf


  
 

 

CE-2021-2404 Subventions dans le cadre du Programme MADA-Ville 2021 - LS2021-172 
(Modifiée par CE-2023-0618)  (CT-2568077) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse cinq subventions dans le cadre du
Programme MADA-Ville 2021, pour une somme maximale de 49 043 $, aux
organismes suivants :

Association des personnes avec une déficience de l'audition inc. : 10 000 $;■

Association des proches aidants de la Capitale–Nationale : 10 000 $;■

La Guilde des dentellières et des brodeuses inc. : 9 974 $;■

La Table de quartier l'Engrenage de Saint–Roch : 9 069 $;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.) :
10 000 $.

■

  
 

 

CE-2021-2405 Participation de messieurs Sébastien Milton et David Lessard à une mission
technique à l'Anneau olympique de Calgary, du 6 au 12 décembre 2021 -
LS2021-180   (CT-LS2021-180) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Sébastien Milton, responsable d'équipements,
et David Lessard, contremaître, ou d'un remplaçant, à une mission technique
à l'Anneau olympique de Calgary, du 6 au 12 décembre 2021;

1°

le remboursement des dépenses encourues lors de ce voyage, pour une
somme de 4 300 $, comprenant les frais d'hébergement, de transports
terrestre et aérien, de repas, les frais pour bagages excédentaires et les
dépenses diverses, et ce, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
   

 

 

9671er décembre 2021

  
 

 

CE-2021-2404 Subventions dans le cadre du Programme MADA-Ville 2021 - LS2021-172 
(Modifiée par CE-2023-0618)  (CT-2568077) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse cinq subventions dans le cadre du
Programme MADA-Ville 2021, pour une somme maximale de 49 043 $, aux
organismes suivants :

Association des personnes avec une déficience de l'audition inc. : 10 000 $;■

Association des proches aidants de la Capitale–Nationale : 10 000 $;■

La Guilde des dentellières et des brodeuses inc. : 9 974 $;■

La Table de quartier l'Engrenage de Saint–Roch : 9 069 $;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.) :
10 000 $.

■

  
 

 

CE-2021-2405 Participation de messieurs Sébastien Milton et David Lessard à une mission
technique à l'Anneau olympique de Calgary, du 6 au 12 décembre 2021 -
LS2021-180   (CT-LS2021-180) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Sébastien Milton, responsable d'équipements,
et David Lessard, contremaître, ou d'un remplaçant, à une mission technique
à l'Anneau olympique de Calgary, du 6 au 12 décembre 2021;

1°

le remboursement des dépenses encourues lors de ce voyage, pour une
somme de 4 300 $, comprenant les frais d'hébergement, de transports
terrestre et aérien, de repas, les frais pour bagages excédentaires et les
dépenses diverses, et ce, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2404.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-172.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2405.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-180.pdf


CE-2021-2406 Abrogation de la résolution CE–2018–1976, relative au versement d'une
subvention à la Société de développement commercial Centre–ville de Québec,
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires - DE2021-1044  (Abroge CE-2018-1976)  (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2018–1976
du 12 octobre 2018, relative au versement d'une subvention à la Société de
développement commercial Centre–ville de Québec, dans le cadre de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, et annule
la subvention de 24 500 $.

  
 

 

CE-2021-2407 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 1 304 596 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1060   (CT-2570816) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 304 596 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 19,1 mètres carrés, propriété de mesdames Émilie–Liên Bui et
Maryse Laverdière ,  a insi  que de messieurs  Thomas Garneau et
Jean–Yves Levasseur, pour une somme de 26 700 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2408 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 - DE2021-1062   (CT-DE2021-1062) —
(Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 57 221 $, 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°

9681er décembre 2021

CE-2021-2406 Abrogation de la résolution CE–2018–1976, relative au versement d'une
subvention à la Société de développement commercial Centre–ville de Québec,
dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires - DE2021-1044  (Abroge CE-2018-1976)  (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2018–1976
du 12 octobre 2018, relative au versement d'une subvention à la Société de
développement commercial Centre–ville de Québec, dans le cadre de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, et annule
la subvention de 24 500 $.

  
 

 

CE-2021-2407 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 1 304 596 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2021-1060   (CT-2570816) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 304 596 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 19,1 mètres carrés, propriété de mesdames Émilie–Liên Bui et
Maryse Laverdière ,  a insi  que de messieurs  Thomas Garneau et
Jean–Yves Levasseur, pour une somme de 26 700 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2408 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 - DE2021-1062   (CT-DE2021-1062) —
(Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 57 221 $, 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°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2406.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2407.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2408.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-1062.pdf


  
 

 

CE-2021-2409 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, dans le
cadre  du  Programme de  sou t i en  f inanc ie r  aux  soc ié t é s  de
développement commercial - DE2021-693   (CT-DE2021-693) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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 la subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial de Maguire, afin de la soutenir dans ses activités
de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2410 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 septembre 2021 - FN2021-058   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 septembre 2021 de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2021-2411 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des

lieux culturels et de l'art public du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales - RH2021-899   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste no 48041) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section des lieux culturels et de l'art public du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2021.

2°

  
9691er décembre 2021

  
 

 

CE-2021-2409 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, dans le
cadre  du  Programme de  sou t i en  f inanc ie r  aux  soc ié t é s  de
développement commercial - DE2021-693   (CT-DE2021-693) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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 la subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial de Maguire, afin de la soutenir dans ses activités
de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2410 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 septembre 2021 - FN2021-058   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 septembre 2021 de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2021-2411 Abolition d'un poste de commis à la bibliothèque, classe 2, à la Section des

lieux culturels et de l'art public du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales - RH2021-899   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis à la bibliothèque, classe 2 (poste no 48041) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section des lieux culturels et de l'art public du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales;

1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux – autres frais – rémunération – provisions,
budget de 2021.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2409.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-693.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2410.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2021&Sommaire=FN2021-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2411.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-899.pdf


CE-2021-2412 Modification et transfert d'un poste de technicien–opérateur à
l'assainissement des eaux (poste régulier mobile), classe 12, de la Section des
opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation, en un poste de
technicien–opérateur à l'assainissement des eaux (poste régulier) à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des
eaux et affectation de monsieur David Harvey (ID. 081599) - RH2021-904 
(CT-RH2021-904) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de technicien-opérateur à l'assainissement des
eaux (poste régulier mobile) (M171), classe 12 (poste no 45579), de la
Section des opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation, en un
poste de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux (poste régulier)
(M064), classe 12 (poste no 50124), à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur David Harvey (ID. 081599), employé régulier, à l'emploi
de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux (M064), classe 12 (poste
no 50124), à la Division des opérations du traitement des eaux du Service
du traitement des eaux, avec effet au 1er janvier 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2413 Transfert d'un poste de technicien–opérateur à l'assainissement des eaux,

classe 12, de la Section des opérations et de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, en un poste de technicien–opérateur à l'assainissement des
eaux à la Division des opérations du traitement des eaux du Service du
traitement des eaux et affectation de monsieur Alain Gingras (ID. 112116) -
RH2021-905   (CT-RH2021-905) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux
(M908), classe 12 (poste no 45519), de la Section des opérations et de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation, en un poste de technicien-opérateur à
l'assainissement des eaux (poste régulier) (M064), classe 12 (poste
no 50125), à la Division des opérations du traitement des eaux du Service
du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Alain Gingras (ID. 112116), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux
(M064), classe 12 (poste no 50125), à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux, avec effet
au 1er janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

9701er décembre 2021

CE-2021-2412 Modification et transfert d'un poste de technicien–opérateur à
l'assainissement des eaux (poste régulier mobile), classe 12, de la Section des
opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du
Service des projets industriels et de la valorisation, en un poste de
technicien–opérateur à l'assainissement des eaux (poste régulier) à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des
eaux et affectation de monsieur David Harvey (ID. 081599) - RH2021-904 
(CT-RH2021-904) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de technicien-opérateur à l'assainissement des
eaux (poste régulier mobile) (M171), classe 12 (poste no 45579), de la
Section des opérations et de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation, en un
poste de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux (poste régulier)
(M064), classe 12 (poste no 50124), à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur David Harvey (ID. 081599), employé régulier, à l'emploi
de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux (M064), classe 12 (poste
no 50124), à la Division des opérations du traitement des eaux du Service
du traitement des eaux, avec effet au 1er janvier 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2413 Transfert d'un poste de technicien–opérateur à l'assainissement des eaux,

classe 12, de la Section des opérations et de l'entretien de la Division de la
valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation, en un poste de technicien–opérateur à l'assainissement des
eaux à la Division des opérations du traitement des eaux du Service du
traitement des eaux et affectation de monsieur Alain Gingras (ID. 112116) -
RH2021-905   (CT-RH2021-905) — (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux
(M908), classe 12 (poste no 45519), de la Section des opérations et de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation, en un poste de technicien-opérateur à
l'assainissement des eaux (poste régulier) (M064), classe 12 (poste
no 50125), à la Division des opérations du traitement des eaux du Service
du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Alain Gingras (ID. 112116), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux
(M064), classe 12 (poste no 50125), à la Division des opérations du
traitement des eaux du Service du traitement des eaux, avec effet
au 1er janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2414 Abolition d'un poste de constable à la Direction adjointe de la surveillance
du territoire du Service de police - RH2021-914   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse le poste de constable (poste
no 46324) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective des policiers et policières de la Ville de Québec, à la Direction
adjointe de la surveillance du territoire du Service de police.

  
CE-2021-2415 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Robitaille (ID. 142089) - RH2021-918   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
(ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le volet préemption bus du projet de
gestionnaire artériel (poste no 40421), afin de modifier la durée dudit contrat,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'addenda à ce même contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2416 Modification et transfert d'un poste de conseiller en technologies de

l'information, classe 3, de la Section du centre d'expertise en infonuagique
de la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique,
en un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section du
soutien technologique de la Division infrastructures technologiques et
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information et
nomination de monsieur Patrick Ouellet (ID. 139773) - RH2021-926   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de conseiller en technologies de l'information,
classe 3 (poste no 49514), de la Section du centre d'expertise en
infonuagique de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique, en un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste no 50098), à la Section du soutien technologique de la Division
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Patrick Ouellet (ID. 139773), en qualité d'employé
régulier, au poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 50098), à la Section du soutien technologique de la Division
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2414 Abolition d'un poste de constable à la Direction adjointe de la surveillance
du territoire du Service de police - RH2021-914   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse le poste de constable (poste
no 46324) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective des policiers et policières de la Ville de Québec, à la Direction
adjointe de la surveillance du territoire du Service de police.

  
CE-2021-2415 Modification du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Robitaille (ID. 142089) - RH2021-918   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Robitaille
(ID. 142089), à titre d'expert-conseil pour le volet préemption bus du projet de
gestionnaire artériel (poste no 40421), afin de modifier la durée dudit contrat,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'addenda à ce même contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2416 Modification et transfert d'un poste de conseiller en technologies de

l'information, classe 3, de la Section du centre d'expertise en infonuagique
de la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique,
en un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la Section du
soutien technologique de la Division infrastructures technologiques et
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information et
nomination de monsieur Patrick Ouellet (ID. 139773) - RH2021-926   (Ra-
2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de conseiller en technologies de l'information,
classe 3 (poste no 49514), de la Section du centre d'expertise en
infonuagique de la Division de la relation d'affaires et de la transformation
numérique, en un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste no 50098), à la Section du soutien technologique de la Division
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Patrick Ouellet (ID. 139773), en qualité d'employé
régulier, au poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste no 50098), à la Section du soutien technologique de la Division
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2417 Abolition d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6,
création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, au Bureau de projet de la Direction générale adjointe de la qualité
de vie urbaine à la Direction générale, et nomination de madame
Émilie Pérusse–Lachance (ID. 022971) - RH2021-928   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 40003) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Direction générale
adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction générale;

1°

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 50133) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, au Bureau de
projet de la Direction générale adjointe de la qualité de vie urbaine à la
Direction générale;

2°

nomme madame Émilie Pérusse–Lachance (ID. 022971), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en développement
organisationnel (P591), classe 2 (poste no 50133), au Bureau de projet de la
Direction générale adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2021-2418 Promotion de madame Lydia–Karine Larouche (ID. 014765) à l'emploi de

directrice de la Section des permis résidentiels 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 - RH2021-958   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Lydia–Karine Larouche
(ID. 014765), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
permis résidentiels, classe 3 (poste no 42362), 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.

  
CE-2021-2419 Désignation de madame la conseillère Maude Mercier Larouche pour siéger

à la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des
municipalités du Québec - DG2021-049   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Maude Mercier Larouche à titre de
représentante de la Ville de Québec pour siéger à la Commission de
l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du Québec, en
remplacement de madame Marie–Josée Savard;

1°
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CE-2021-2417 Abolition d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6,
création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, au Bureau de projet de la Direction générale adjointe de la qualité
de vie urbaine à la Direction générale, et nomination de madame
Émilie Pérusse–Lachance (ID. 022971) - RH2021-928   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 40003) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Direction générale
adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction générale;

1°

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 50133) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, au Bureau de
projet de la Direction générale adjointe de la qualité de vie urbaine à la
Direction générale;

2°

nomme madame Émilie Pérusse–Lachance (ID. 022971), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en développement
organisationnel (P591), classe 2 (poste no 50133), au Bureau de projet de la
Direction générale adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2021-2418 Promotion de madame Lydia–Karine Larouche (ID. 014765) à l'emploi de

directrice de la Section des permis résidentiels 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 - RH2021-958   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Lydia–Karine Larouche
(ID. 014765), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
permis résidentiels, classe 3 (poste no 42362), 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.

  
CE-2021-2419 Désignation de madame la conseillère Maude Mercier Larouche pour siéger

à la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des
municipalités du Québec - DG2021-049   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Maude Mercier Larouche à titre de
représentante de la Ville de Québec pour siéger à la Commission de
l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du Québec, en
remplacement de madame Marie–Josée Savard;

1°
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autorise le Service des finances à rembourser à madame Mercier Larouche,
sur présentation des pièces justificatives et selon les politiques en vigueur,
les frais encourus pour sa participation aux rencontres de cette commission.

2°

  
CE-2021-2420 Nomination de monsieur le conseiller Claude Lavoie pour siéger au sein du

comité de commémoration de la Ville de Québec - DG2021-067   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur le conseiller Claude Lavoie
pour siéger au sein du comité de commémoration de la Ville de Québec, en
remplacement de madame Anne Corriveau, pour une période de trois ans ou
jusqu'à son renouvellement ou son remplacement.

  
CE-2021-2421 Désignation de madame la conseillère Marie–Josée Asselin pour siéger à la

Commission de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec -
DG2021-068   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Marie–Josée Asselin à titre de représentante
de la Ville de Québec pour siéger à la Commission de l'environnement de
l'Union des municipalités du Québec, en remplacement de monsieur
Steeve Verret;

1°

autorise le Service des finances à rembourser à madame Asselin, sur
présentation des pièces justificatives et selon les politiques en vigueur, les
frais encourus pour sa participation aux rencontres de cette commission.

2°

  
CE-2021-2422 Désignation de madame la conseillère Alicia Despins pour siéger à la

Commission des jeunes élus et élues de l'Union des municipalités du Québec -
DG2021-069   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Alicia Despins à titre de représentante de la
Ville de Québec pour siéger à la Commission des jeunes élus et élues de
l'Union des municipalités du Québec;

1°

autorise le Service des finances à rembourser à madame Despins, sur
présentation des pièces justificatives et selon les politiques en vigueur, les
frais encourus pour sa participation aux rencontres de cette commission.

2°
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autorise le Service des finances à rembourser à madame Mercier Larouche,
sur présentation des pièces justificatives et selon les politiques en vigueur,
les frais encourus pour sa participation aux rencontres de cette commission.

2°

  
CE-2021-2420 Nomination de monsieur le conseiller Claude Lavoie pour siéger au sein du

comité de commémoration de la Ville de Québec - DG2021-067   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur le conseiller Claude Lavoie
pour siéger au sein du comité de commémoration de la Ville de Québec, en
remplacement de madame Anne Corriveau, pour une période de trois ans ou
jusqu'à son renouvellement ou son remplacement.

  
CE-2021-2421 Désignation de madame la conseillère Marie–Josée Asselin pour siéger à la

Commission de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec -
DG2021-068   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Marie–Josée Asselin à titre de représentante
de la Ville de Québec pour siéger à la Commission de l'environnement de
l'Union des municipalités du Québec, en remplacement de monsieur
Steeve Verret;

1°

autorise le Service des finances à rembourser à madame Asselin, sur
présentation des pièces justificatives et selon les politiques en vigueur, les
frais encourus pour sa participation aux rencontres de cette commission.

2°

  
CE-2021-2422 Désignation de madame la conseillère Alicia Despins pour siéger à la

Commission des jeunes élus et élues de l'Union des municipalités du Québec -
DG2021-069   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Alicia Despins à titre de représentante de la
Ville de Québec pour siéger à la Commission des jeunes élus et élues de
l'Union des municipalités du Québec;

1°

autorise le Service des finances à rembourser à madame Despins, sur
présentation des pièces justificatives et selon les politiques en vigueur, les
frais encourus pour sa participation aux rencontres de cette commission.

2°
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CE-2021-2423 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2021-975   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif substitue à la suspension administrative avec
solde du constable applicable depuis le 23 août 2021, une suspension
administrative sans solde rétroactivement en date du 24 novembre 2021, et ce,
jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
La séance est levée à 12 h 25  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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CE-2021-2423 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2021-975   (Ra-2313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif substitue à la suspension administrative avec
solde du constable applicable depuis le 23 août 2021, une suspension
administrative sans solde rétroactivement en date du 24 novembre 2021, et ce,
jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
La séance est levée à 12 h 25  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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