
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 janvier 2022 à 12 h 23, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

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

 

CE-2022-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour le transbordement et le
transport de matières résiduelles (Dossier 75592) - AP2021-1035   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à GFL Environmental inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour le transbordement et le transport de matières résiduelles, selon des
conditions conformes  à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels en environnement – Analyses des eaux et
des sols (Appel d'offres public 76622) - AP2021-1045   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajudication, à Bureau Veritas Canada
(2019) inc., du contrat de services professionnels en environnement – Analyses
des eaux et des sols, de la date d'adjudication au 31 décembre 2024, pour une
somme estimée à 3 190 772,14 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 76622 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er décembre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

  
CE-2022-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux de réparation de structures de bâtiments (Appel
d'offres public 76734) - AP2021-1052   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à J.A. Fortier
Construction inc., des contrats pour les travaux de réparation de structures de
bâtiments, de la date d'adjudication au 31 décembre 2024, conformément à la
demande publique de soumissions 76734 et aux prix unitaires de sa soumission
du 10 décembre 2021 pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024
par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 1 219 484 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 1 562 650 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 1 560 440 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents
bâtiments de la ville (Appel d'offres public 76548) - AP2021-1053   (Ra-
2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Boucher Lortie inc., du
contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments
de la ville, de la date d'adjudication au 31 mai 2024, pour une somme estimée
à 2 455 475 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76548 et à sa soumission du 20 décembre 2021, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.
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CE-2022-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de lames, patins et sabots au carbure pour les
équipements de déneigement (Appel d'offres public 76360) - AP2022-004 
(Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Équipement SMS inc.,
des contrats pour la fourniture de lames, patins et sabots au carbure pour les
équipements de déneigement, pour une durée de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 76360 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 novembre 2021 pour chacun des lots,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 à 2026 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 704 806,80 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 345 633,20 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 95 187,24 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-0073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de finalisation de la
construction du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1440 - PV2021-020   (Ra-2322)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de finalisation
de la construction du Centre de biométhanisation de l'agglomération de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1440;

1°

l'appropriation d'un montant de 430 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1440. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte d'acquisition et
d'installation de bornes de paiement et du système de gestion du stationnement
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1464 - TM2022-003   (Ra-2322)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte
d'acquisition et d'installation de bornes de paiement et du système de
gestion du stationnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1464;

1°

l'appropriation d'un montant de 200 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1464. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2022-0075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'optimisation
des infrastructures de nature mixte des dépôts de neige et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1452 -
VC2021-006   (Ra-2322)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'optimisation des infrastructures de nature mixte des dépôts de neige et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1452;

1°

l'appropriation d'un montant de 867 500 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1452. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0076 Dépôt d'une demande de pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour
supérieure en regard de la décision rendue par la Commission municipale
du Québec le 29 novembre 2021 dans le dossier CMQ–68148–001
(31717–21), par laquelle il a été donné avis que le Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 2 862 547 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
l o g e m e n t   s o c i a l ,  R . A . V . Q .   1 4 1 8 ,  é t a i t  n o n  c o n f o r m e  a u
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération -
AJ2022-001   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

le dépôt par le Service des affaires juridiques d'une demande de pourvoi en
contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec, en regard de la
déc i s ion  rendue  par  l a  Commiss ion  munic ipa le  du  Québec
le 29 novembre 2021 dans le dossier CMQ–68148–001 (31717–21), afin de
faire annuler ladite décision, de faire déclarer que le Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 1418, est conforme au Règlement de
l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de développement révisé,
R.A.V.Q. 1310, et de permettre la délivrance du certificat de conformité à
l'égard dudit règlement;

1°

la ratification des actes posés par le Service des affaires juridiques avant
l'adoption de la résolution dans le but d'obtenir de la Cour supérieure
l'annulation de la décision de la Commission municipale du Québec.

2°

  
CE-2022-0077 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Piscine du centre
communautaire Lucien–Borne,  réfection du bassin – Piscine
Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment (Appel d'offres public 50803) - AP2021-1002   (CT-2574202) —
(Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 895 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CIB Groupe
Conseil inc. en vertu de la résolution CE–2017–1873 du 25 octobre 2017, pour
des services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Piscine du centre communautaire Lucien–Borne, réfection du bassin – Piscine
Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0078 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – 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, 2020–2021 (Appel d'offres
public 61567) - AP2021-1019   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 375 000 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
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CE-2022-0076 Dépôt d'une demande de pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour
supérieure en regard de la décision rendue par la Commission municipale
du Québec le 29 novembre 2021 dans le dossier CMQ–68148–001
(31717–21), par laquelle il a été donné avis que le Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 2 862 547 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
l o g e m e n t   s o c i a l ,  R . A . V . Q .   1 4 1 8 ,  é t a i t  n o n  c o n f o r m e  a u
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération -
AJ2022-001   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

le dépôt par le Service des affaires juridiques d'une demande de pourvoi en
contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec, en regard de la
déc i s ion  rendue  par  l a  Commiss ion  munic ipa le  du  Québec
le 29 novembre 2021 dans le dossier CMQ–68148–001 (31717–21), afin de
faire annuler ladite décision, de faire déclarer que le Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 1418, est conforme au Règlement de
l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de développement révisé,
R.A.V.Q. 1310, et de permettre la délivrance du certificat de conformité à
l'égard dudit règlement;

1°

la ratification des actes posés par le Service des affaires juridiques avant
l'adoption de la résolution dans le but d'obtenir de la Cour supérieure
l'annulation de la décision de la Commission municipale du Québec.

2°

  
CE-2022-0077 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Piscine du centre
communautaire Lucien–Borne,  réfection du bassin – Piscine
Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment (Appel d'offres public 50803) - AP2021-1002   (CT-2574202) —
(Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 895 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CIB Groupe
Conseil inc. en vertu de la résolution CE–2017–1873 du 25 octobre 2017, pour
des services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Piscine du centre communautaire Lucien–Borne, réfection du bassin – Piscine
Wilfrid–Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de l'enveloppe du
bâtiment, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0078 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – 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, 2020–2021 (Appel d'offres
public 61567) - AP2021-1019   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 375 000 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
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à Laboratoires d'Expertises de Québec ltée en vertu de la résolution
CE–2020–0050 du 16 janvier 2020, pour des services professionnels en
ingénierie – 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, 2020–2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0079 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le projet pilote de

l'implantation de la collecte intelligente des matières résiduelles – Lot 3
(Appel d'offres public 61101) - AP2021-1024   (CT-2574503) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de  561  $  (p lu s  TPS  e t  TVQ app l i cab l e s )  au  con t r a t  ad jugé
à Latéral Innovations inc. cédé à PG Solutions inc. en vertu de la résolution
CE–2019–1651 du 11 septembre 2019, pour le projet pilote de l'implantation de
la collecte intelligente des matières résiduelles – Lot 3, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0080 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2021-1029   (CT-
2568495) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 333 236,06 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0081 Adjudication d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs –

Agglomération de Québec (Appel d'offres public 76036) - AP2021-1030 
(CT-2576195) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GFL Environmental inc., le contrat
pour la prise en charge des matériaux secs – Agglomération de Québec, pour la
période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, pour une somme estimée
à 4 972 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76036 et à sa soumission du 29 novembre 2021, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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à Laboratoires d'Expertises de Québec ltée en vertu de la résolution
CE–2020–0050 du 16 janvier 2020, pour des services professionnels en
ingénierie – 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, 2020–2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0079 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le projet pilote de

l'implantation de la collecte intelligente des matières résiduelles – Lot 3
(Appel d'offres public 61101) - AP2021-1024   (CT-2574503) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de  561  $  (p lu s  TPS  e t  TVQ app l i cab l e s )  au  con t r a t  ad jugé
à Latéral Innovations inc. cédé à PG Solutions inc. en vertu de la résolution
CE–2019–1651 du 11 septembre 2019, pour le projet pilote de l'implantation de
la collecte intelligente des matières résiduelles – Lot 3, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0080 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–6000 – Fourniture et
installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61425) - AP2021-1029   (CT-
2568495) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 333 236,06 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Filtrum inc.
en vertu de la résolution CE–2020–0340 du 19 février 2020, pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–6000 – Fourniture
et installation de la tuyauterie industrielle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0081 Adjudication d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs –

Agglomération de Québec (Appel d'offres public 76036) - AP2021-1030 
(CT-2576195) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GFL Environmental inc., le contrat
pour la prise en charge des matériaux secs – Agglomération de Québec, pour la
période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, pour une somme estimée
à 4 972 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76036 et à sa soumission du 29 novembre 2021, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-0082 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection de la

toiture et travaux de mise aux normes – Aréna des Deux Glaces
(2017–154) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres
public 74976) - AP2021-1044   (CT-2578114) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 508,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Mafranc inc. en vertu de la résolution CE–2021–1064 du 19 mai 2021, pour la
réfection de la toiture et travaux de mise aux normes – Aréna des Deux Glaces
(2017–154) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0083 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le lavage et la

décontamination des véhicules du Service de police (Appel d'offres
public 76056) - AP2021-1051   (CT-2577935) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 497,90 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à  Lave–Auto  Mobi le  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–1919
du 22 septembre 2021, pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0084 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et

les Professionnels en règlement des différends SA, relativement à des services
professionnels pour des expertises en climat de travail (Dossier 74607) -
AP2021-984  (Abrogée par CE-2022-0441)  (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente entre la Ville de Québec
et les Professionnels en règlement des différends SA, relativement à des services
professionnels pour des expertises en climat de travail, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0082 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection de la

toiture et travaux de mise aux normes – Aréna des Deux Glaces
(2017–154) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres
public 74976) - AP2021-1044   (CT-2578114) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 508,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Mafranc inc. en vertu de la résolution CE–2021–1064 du 19 mai 2021, pour la
réfection de la toiture et travaux de mise aux normes – Aréna des Deux Glaces
(2017–154) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0083 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le lavage et la

décontamination des véhicules du Service de police (Appel d'offres
public 76056) - AP2021-1051   (CT-2577935) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 497,90 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à  Lave–Auto  Mobi le  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CE–2021–1919
du 22 septembre 2021, pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0084 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et

les Professionnels en règlement des différends SA, relativement à des services
professionnels pour des expertises en climat de travail (Dossier 74607) -
AP2021-984  (Abrogée par CE-2022-0441)  (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente entre la Ville de Québec
et les Professionnels en règlement des différends SA, relativement à des services
professionnels pour des expertises en climat de travail, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0085 Avis  de  modif icat ion numéro 10 relat i f  au contrat  pour le
Centre de glaces – Lot 4 – Structure d'acier – Fourniture et installation
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52603) - AP2022-006   (CT-2579135) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 339 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tecno–Métal inc.
en vertu de la résolution CE–2018–2217 du 23 novembre 2018, pour le Centre
de glaces – Lot 4 – Structure d'acier – Fourniture et  installation
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 10 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0086 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et

la livraison de polymère – Station de traitement des boues (Appel d'offres
public 74718) - AP2022-008   (CT-2568428) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 77 440 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à SNF Canada Ltd
en vertu de la résolution CE–2021–0298 du 17 février 2021, pour la fourniture
et la livraison de polymère – Station de traitement des boues, pour la période
du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0087 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la formation de comités de
sélection et aux fonctions dévolues par la Loi sur l'Autorité des marchés
publics, R.C.E.V.Q. 169 - AP2022-011   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
relativement à la formation de comités de sélection et aux fonctions dévolues
par la Loi sur l'Autorité des marchés publics, R.C.E.V.Q. 169.

  
   

 

3319 janvier 2022

 
   

 

CE-2022-0085 Avis  de  modif icat ion numéro 10 relat i f  au contrat  pour le
Centre de glaces – Lot 4 – Structure d'acier – Fourniture et installation
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52603) - AP2022-006   (CT-2579135) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 339 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tecno–Métal inc.
en vertu de la résolution CE–2018–2217 du 23 novembre 2018, pour le Centre
de glaces – Lot 4 – Structure d'acier – Fourniture et  installation
(BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 10 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0086 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et

la livraison de polymère – Station de traitement des boues (Appel d'offres
public 74718) - AP2022-008   (CT-2568428) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 77 440 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à SNF Canada Ltd
en vertu de la résolution CE–2021–0298 du 17 février 2021, pour la fourniture
et la livraison de polymère – Station de traitement des boues, pour la période
du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0087 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la formation de comités de
sélection et aux fonctions dévolues par la Loi sur l'Autorité des marchés
publics, R.C.E.V.Q. 169 - AP2022-011   (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
relativement à la formation de comités de sélection et aux fonctions dévolues
par la Loi sur l'Autorité des marchés publics, R.C.E.V.Q. 169.
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CE-2022-0088 Cession de convention de subvention entre la Ville de Québec, le ministre de
l'Économie et de l'Innovation et Zone InnoVitam de Québec, relative au
versement d'une subvention pour l'embauche d'un chef de projet du
Littoral Est (maintenant Zone InnoVitam de Québec) - DE2021-1106   (CT-
2578661) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la cession de
convention de subvention entre la Ville de Québec, le ministre de l'Économie et
de l'Innovation et Zone InnoVitam de Québec, relative au versement d'une
subvention de 400 000 $ pour l'embauche d'un chef de projet du Littoral Est
(maintenant Zone InnoVitam de Québec).

  
CE-2022-0089 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 1er et 3 décembre 2021

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 1er et 3 décembre 2021.

  
CE-2022-0090 Abolition d'un poste de conseiller à la direction d'arrondissement, classe 3,

création d'un poste de commis spécialisé, classe 4, à la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, et nomination de madame
Catherine Dion (ID. 188607) - RH2021-1098   (CT-RH2021-1098) — (Ra-
2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller à la direction d'arrondissement (P686),
classe 3 (poste no 42271) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu;

1°

crée un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste no 50288) 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 des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
responsable de la prévention et de la qualité du milieu;

2°

nomme madame Catherine Dion (ID. 188607), en qualité d'employée
régulière, au poste de commis spécialisée, classe 4 (poste no 50288), à la
direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable
de la prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire
nécessaire.

4°
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CE-2022-0091 Transfert d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6, de la

Section du centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique, à la Section des réseaux,
serveurs et stockage de la Division infrastructures technologiques et
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
nomination de monsieur Bernard Khuong (ID. 190935) - RH2021-1100 
(Modifiée par CE-2022-0392)  (CT-RH2021-1100) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6 (poste
no 49513), de la Section du centre d'expertise en infonuagique de la
Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique, à la
Section des réseaux, serveurs et stockage de la Division infrastructures
technologiques et sécurité opérationnelle (poste no 50383) du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Bernard Khuong (ID. 190935), en qualité d'employé
régulier, au poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 50383), à la Section des réseaux, serveurs et stockage 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°

  
CE-2022-0092 Résiliation de l'entente de prêt de service de madame Renée Desormeaux

(ID. 004826) à L'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte–Ursule
- RH2021-959   (CT-RH2021-959) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie l'entente de prêt de service de madame
Renée Desormeaux (ID. 004826) à L'Union canadienne des Moniales de l'Ordre
de Sainte–Ursule.

  
CE-2022-0093 Création d'un poste de conseiller en sécurité civile, classe 2, au Bureau de la

sécurité civile, et mutation de madame Nicole Paré (ID. 027238) - RH2022-
002   (CT-RH2022-002) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en sécurité civile (P526), classe 2 (poste
no 50385) 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 la
sécurité civile;

1°

mute madame Nicole Paré (ID. 027238), employée permanente, au poste de
conseillère en sécurité civile (P526), classe 2 (poste no 50385), au Bureau

2°

3519 janvier 2022

  
CE-2022-0091 Transfert d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6, de la

Section du centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique, à la Section des réseaux,
serveurs et stockage de la Division infrastructures technologiques et
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
nomination de monsieur Bernard Khuong (ID. 190935) - RH2021-1100 
(Modifiée par CE-2022-0392)  (CT-RH2021-1100) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6 (poste
no 49513), de la Section du centre d'expertise en infonuagique de la
Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique, à la
Section des réseaux, serveurs et stockage de la Division infrastructures
technologiques et sécurité opérationnelle (poste no 50383) du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Bernard Khuong (ID. 190935), en qualité d'employé
régulier, au poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 50383), à la Section des réseaux, serveurs et stockage 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°

  
CE-2022-0092 Résiliation de l'entente de prêt de service de madame Renée Desormeaux

(ID. 004826) à L'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte–Ursule
- RH2021-959   (CT-RH2021-959) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie l'entente de prêt de service de madame
Renée Desormeaux (ID. 004826) à L'Union canadienne des Moniales de l'Ordre
de Sainte–Ursule.

  
CE-2022-0093 Création d'un poste de conseiller en sécurité civile, classe 2, au Bureau de la

sécurité civile, et mutation de madame Nicole Paré (ID. 027238) - RH2022-
002   (CT-RH2022-002) — (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en sécurité civile (P526), classe 2 (poste
no 50385) 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 la
sécurité civile;

1°

mute madame Nicole Paré (ID. 027238), employée permanente, au poste de
conseillère en sécurité civile (P526), classe 2 (poste no 50385), au Bureau

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-1100.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-959.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-002.pdf


de la sécurité civile, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel;

autorise le virement d'un montant de 127 300 $ provenant du poste
contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Bureau de
la sécurité civile à l'activité 3215203 – Coordonner la sécurité civile;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
CE-2022-0094 Nomination de madame Valérie Coulombe (ID. 146543) à titre de directrice

de section TI par intérim à la Section de l'entretien des systèmes de sécurité
urbaine de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes B du
Service des technologies de l'information - RH2022-006   (CT-RH2022-006)
— (Ra-2322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Valérie Coulombe
(ID. 146543), employée permanente, à titre de directrice de section TI (D385)
par intérim, classe 3 (poste no 49382), à la Section de l'entretien des systèmes de
sécurité urbaine de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes B
du Service des technologies de l'information, avec effet rétroactif
au 10 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 12 h 38  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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