
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 février 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, 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: Mme Véronique Dallaire, conseillère associée (partie de séance)

M. David Weiser, conseiller associé (partie de séance)
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

 

Est absent: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président

 

 

 

  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.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
David Weiser quittent définitivement la séance à 10 h 55.

 

CE-2022-0185 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'entretien du système d'entraînement des escaliers
mécaniques et l'ajout de gouttières à l'Amphithéâtre multifonctionnel
de Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 76965) - AP2022
-007   (CT-2579311) — (Ra-2327)

 

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

l'ajudication, à Otis Canada inc., du contrat pour l'entretien du système
d'entraînement des escaliers mécaniques et l'ajout de gouttières à
l'Amphithéâtre multifonctionnel de Québec (AMQ) – Arrondissement de
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La Cité–Limoilou, pour une somme de 118 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon le prix et des conditions conformes à ceux mentionnés à
la proposition jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant autorisé, de signer ladite proposition.

2°

  
CE-2022-0186 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Groupe Maskatel Québec SEC ,  des dépenses pour des services
professionnels et techniques, relatifs au déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 77109) - AP2022-061   (CT-2574781) — (Ra-
2327)

 

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

du paiement, à Groupe Maskatel Québec SEC, des dépenses pour des
services professionnels et techniques, relatifs au déplacement de ses
installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 360 048,25 $
(plus TPS et TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de signer tous les
documents appropriés pour autoriser ledit paiement.

2°

  
CE-2022-0187 Abrogation de la résolution CE–2022–0008 – Autorisation de soumettre, au

conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1437 - GI2022-001 
(Abroge CE-2022-0008)  (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2022-0008
du 13 janvier 2022.

Il est également 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 construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1437;

1°

l'appropriation d'un montant de 4 940 000 $ 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. 1437. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.
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CE-2022-0188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de
réparation et d'amélioration d'équipements d'éclairage et de signalisation
lumineuse des réseaux routiers et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1480 - GI2022-002   (Ra-2327)

 

  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
de réparation et d'amélioration d'équipements d'éclairage et de
signalisation lumineuse des réseaux routiers et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1480;

1°

l'appropriation d'un montant de 500 000 $ 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. 1480. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte
d'aménagement de voies cyclables, de liens piétonniers et de projets de
mobilité durable et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1469 - PA2021-177   (Ra-2327)

 

  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'aménagement de voies cyclables, de liens piétonniers et de projets de
mobilité durable et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1469;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 380 000 $ au fonds général, soit une
somme (équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1469. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2019–0586, relativement à un versement par la Ville de
Québec d'une compensation pour la perte des milieux humides et
hydriques, dans le cadre du projet de construction d'une passerelle et d'une
piste cyclopiétonne au parc des Saules - PA2022-014   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2019–0586 du 18 décembre 2019, relativement au versement par la Ville de
Québec d'une compensation pour la perte des milieux humides et hydriques,
dans le cadre du projet de construction d'une passerelle et d'une piste
cyclopiétonne au parc des Saules, par le remplacement de « au montant
de 243 137,80 $ » par « au montant de 141 033,86 $ ».
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CE-2022-0191 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de dioxyde de carbone (CO2)
en vrac pour les piscines intérieures (Appel d'offres public 76842) - AP2022
-051   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Linde Canada inc., le contrat pour la fourniture de dioxyde de carbone (CO2)
en vrac pour les piscines intérieures, pour la période du 1er février 2022 au
31 janvier 2025, pour une somme estimée à 177 917,70 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76842 et à sa
soumission du 14 janvier 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des  sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les
autorités compétentes.

  
CE-2022-0192 Demande d'aide financière pour l'année 2022 auprès du ministère de la

Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets – Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes  - CU2022-003   (Ra-2327)

 

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

de demander une aide financière pour l'année 2022 auprès du ministère de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets – Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice par intérim du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales à signer ladite demande dans le cadre dudit
programme.

2°

  
CE-2022-0193 Renouvellement de l'entente quinquennale entre la Ville de Québec et

L'Ampli de Québec, relative au versement d'une subvention annuelle -
CU2022-015   (CT-2582200) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler  l 'entente  quinquennale  entre  la  Vil le  de Québec et
L'Ampli de Québec, relative au versement d'une subvention annuelle, pour la
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour un montant annuel
de 275 000 $.
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CE-2022-0194 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de rénovation et de
réfection de bâtiments, de parcs et d'équipements récréatifs relevant de la
compétence de proximité de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3058 - LS2022-006   (Ra-2327)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de rénovation et de
réfection de bâtiments, de parcs et d'équipements récréatifs relevant de la
compétence de proximité de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3058;

1°

d'approprier un montant de 1 240 000 $ au fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.V.Q. 3058. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0195 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement de voies cyclables et

piétonnières relevant de la compétence de proximité de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3063
- PA2021-178   (Ra-2327)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement de voies cyclables et
piétonnières relevant de la compétence de proximité de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3063;

1°

d'approprier un montant de 730 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme (équivalente ou inférieure) à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3063. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0196 Renouvellement de contrats pour des services de déménagement et/ou
d'installation du mobilier de bureau et de panneaux acoustiques – Lots 1
et 2 (Appel d'offres public 61455) - AP2021-1011   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à
Monette Express (141273 Canada inc.), pour des services de déménagement
et/ou d'installation du mobilier de bureau et de panneaux acoustiques – Lots 1
et 2, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 61455 et aux prix unitaires de sa soumission
du 10 octobre 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 131 380 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 87 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■
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CE-2022-0197 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le remplacement du

système d'alarme incendie à l'usine de traitement des eaux propres de
Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 74601) - AP2021-1027   (CT-2575745) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 17 512,57 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Ernest Boutin inc. en vertu de la résolution CE–2021–0295 du 17 février 2021,
pour le remplacement du système d'alarme incendie à l'usine de traitement des
eaux propres de Québec – 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-2022-0198 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Programme de construction de nouveaux trottoirs 2021
(PAM200657) (Appel d'offres public 74479) - AP2021-1028   (CT-2575687)
— (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 61 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
F N X – I N N O V   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E – 2 0 2 0 – 2 2 4 1
du 16 décembre 2020, pour le contrat de services professionnels – Programme
de construction de nouveaux trottoirs 2021 (PAM200657), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0199 Adjudication d'un contrat pour la démolition des bâtiments situés

au 60, rue de la Pointe-aux-Lièvres, et aux 225, 275, 285 et 295, rue Lee –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76623) -
AP2021-1046   (CT-2581802) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Démolition Lemer inc., le contrat
pour la démolition des bâtiments situés au 60, rue de la Pointe-aux-Lièvres, et
aux 225, 275, 285 et 295, rue Lee – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour
une somme de 353 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande  pub l ique  de  soumiss ions  76623  e t  à  sa  soumiss ion
du  9  décembre  2021 .
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CE-2022-0200 A d j u d i c a t i o n  d ' u n  c o n t r a t  p o u r  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e
l'édifice F.–X.–Drolet – Sécurité physique – Étape 2 (2015–019) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76458) -
AP2021-998   (CT-2582013) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Panavidéo inc., le contrat pour la
transformation de l'édifice F.-X.-Drolet – Sécurité physique – Étape 2
(2015–019) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 449 989,05 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76458 et à sa soumission du 5 janvier 2022.

  
CE-2022-0201 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement d'aires de jeux – Parc

Montmorency (2016–267) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 76612) - AP2021-999   (CT-2579458) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement d'aires de jeux – Parc Montmorency
(2016–267) – Arrondissement de Beauport, pour une somme de 374 964,40 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76612 et à sa soumission du 16 décembre 2021.

  
CE-2022-0202 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux à tarifs

horaires 2021 (PSO210012) (Appel d'offres public 75069) - AP2022-036 
(Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Gosselin Tremblay Excavation inc. en vertu de la résolution CE-2021-0812
du 21 avril 2021, pour des travaux à tarifs horaires 2021 (PSO210012), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0203 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réfection des

infrastructures souterraines 2022 – Lot 7 (PSO210373) (Appel d'offres
public 76482) - AP2022-039   (CT-2580108) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC–Lavalin inc., le contrat de services professionnels –
Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 7 (PSO210373), pour

1°
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une somme de 779 245,90 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 76482 et à sa soumission révisée
du 17 janvier 2022;

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

2°

  
CE-2022-0204 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 1
(PSO210361) (Appel d'offres public 76211) - AP2022-040   (CT-2581416) —
(Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée en
vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021, pour des services
professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 1
(PSO210361), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0205 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 2
(PSO210362) (Appel d'offres public 76211) - AP2022-041   (CT-2581428) —
(Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 164 890 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Génio Experts-
Conseils inc. en vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021,
pour des services professionnels – Réfection des infrastructures
souterraines 2022 – Lot 2 (PSO210362), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0206 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 3
(PAM210295) (Appel d'offres public 76211) - AP2022-042   (CT-2581406)
— (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 198 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021,
pour des services professionnels – Réfection des infrastructures
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à 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée en
vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021, pour des services
professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 1
(PSO210361), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0205 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 2
(PSO210362) (Appel d'offres public 76211) - AP2022-041   (CT-2581428) —
(Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 164 890 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Génio Experts-
Conseils inc. en vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021,
pour des services professionnels – Réfection des infrastructures
souterraines 2022 – Lot 2 (PSO210362), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0206 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 3
(PAM210295) (Appel d'offres public 76211) - AP2022-042   (CT-2581406)
— (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 198 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021,
pour des services professionnels – Réfection des infrastructures
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souterraines 2022 – Lot 3 (PAM210295), selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0207 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction du

surpresseur Château–Bigot P4D1, et réaménagement de la chambre de
vannes Belvédère P149 (PSP170883 et PSP170888) – Arrondissements de
Charlesbourg et de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 53299) -
AP2022-043   (CT-2574550) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 835,98 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2019–0768
du 24 avril 2019, pour la construction du surpresseur Château–Bigot P4D1, et
réaménagement de la chambre de vannes Belvédère P149 (PSP170883 et
PSP170888) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité–Limoilou, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0208 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 5
(PSO210371) (Appel d'offres public 76337) - AP2022-044   (CT-2581423) —
(Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 139 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tetra Tech
QI inc. en vertu de la résolution CE–2021–2186 du 10 novembre 2021, pour des
services professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 5
(PSO210371), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0209 Renouvellement du contrat pour le service de réparation de conduites et de

suspensions pour les unités du parc véhiculaire (Appel d'offres
public 53022) - AP2022-046   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Edgar Blondeau inc., pour le service de réparation de conduites et de
s u s p e n s i o n s  p o u r  l e s  u n i t é s  d u  p a r c  v é h i c u l a i r e ,  p o u r  l a
période du 23 janvier 2022 au 22 janvier 2023, pour une somme estimée
à 148 678,82 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 53022 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 décembre 2018, 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-2022-0210 Adjudication d'un contrat pour l'achat de lampadaires (PEP210459) –
Lot 1 (Appel d'offres public 76450) - AP2022-047   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Métal Pole-Lite inc., le contrat pour
l'achat de lampadaires (PEP210459) – Lot 1, de la date d'adjudication
au 31 mai 2022, pour une somme estimée à 246 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76450 et aux
prix unitaires de sa soumission du 10 décembre 2021.

  
CE-2022-0211 Annulation de l'appel d'offres public 76711 relatif à la nouvelle centrale de

police - Lot L0801 - Portes, cadres et quincaillerie (2016-101) -
Arrondissement des Rivières - AP2022-049   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76711 relatif à
la nouvelle centrale de police – Lot L0801 – Portes, cadres et quincaillerie
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit,
les deux soumissions reçues.

  
CE-2022-0212 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le centre

communautaire Saint–Roch – Fourniture et installation des équipements
audiovisuels et de technologies (BAT 2018–097) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76172) - AP2022-052   (CT-
2582399) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 21 539,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à LSM Son et
Lumières inc. en vertu de la résolution CE–2021–1984 du 29 septembre 2021,
pour le centre communautaire Saint–Roch – Fourniture et installation des
équipements audiovisuels et de technologies (BAT 2018–097) – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0213 Renouvellement du contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons

à long terme (Appel d'offres public 51886) - AP2022-055   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Lévis Ford, pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long terme, pour
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la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée
à 265 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51886 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 mai 2018.

  
CE-2022-0214 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le parc du

Val–des–Bois  – Aménagement d'aires  de jeux et  de sentiers
(PRC 2016–282) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 75236) - AP2022-057   (CT-2582626) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 364,98 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Reboisement Les Cent Frontières inc. en vertu de la résolution CE–2021–1082
du 26 mai 2021, relatif au contrat pour le parc du Val–des–Bois – Aménagement
d'aires de jeux et de sentiers (PRC 2016–282) – 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-2022-0215 Cotisation annuelle 2022 de la Ville de Québec à Les Arts et la Ville -

CU2022-002   (CT-2582437) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la cotisation annuelle au montant
de 8 029,08 $, à Les Arts et la Ville.

  
CE-2022-0216 Aide financière au Théâtre Le Diamant pour le fonctionnement de

l'organisme - CU2022-005   (CT-2583249) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 50 000 $ au
Théâtre Le Diamant, pour le fonctionnement de l'organisme.

  
CE-2022-0217 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation du Moulin des Jésuites,

relative à la planification, l'animation et l'organisation d'activités
patrimoniales et culturelles au Moulin des Jésuites, pour l'année 2022 -
CU2022-013   (CT-2581526) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Corporation du Moulin des Jésuites, relative à la
planification, l'animation et l'organisation d'activités patrimoniales et culturelles
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au Moulin des Jésuites ,  pour l 'année 2022,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0218 Entente entre la Ville de Québec et la Société de mise en valeur de la Maison

O'Neill et de son site, relative à la planification, l'animation et l'organisation
d'activités patrimoniales et culturelles à la Maison O'Neill, pour
l'année 2022 - CU2022-014   (CT-2581531) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de
son site, relative à la planification, l'animation et l'organisation d'activités
patrimoniales et culturelles à la Maison O'Neill, pour l'année 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0219 Subventions au conseil de quartier du Vieux–Limoilou et au conseil de

quartier de Lairet, pour un projet pilote de distribution de végétaux pour
petits espaces - IC2022-001   (CT-2582689) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au conseil
de quartier du Vieux–Limoilou, et de 1 000 $ au conseil de quartier de Lairet,
pour un projet pilote de distribution de végétaux pour petits espaces.

  
CE-2022-0220 Contribution au Réseau d'agriculture urbaine de Québec, pour la 13e édition

de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec - PA2022-006 
(CT-2578340) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution de 2 000 $ au
Réseau d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ), pour la 13e édition de la
Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec.

  
CE-2022-0221 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau

d'alimentation électrique dans l 'écoquartier D'Estimauville –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - PA2022-010   (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
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au Moulin des Jésuites ,  pour l 'année 2022,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0218 Entente entre la Ville de Québec et la Société de mise en valeur de la Maison

O'Neill et de son site, relative à la planification, l'animation et l'organisation
d'activités patrimoniales et culturelles à la Maison O'Neill, pour
l'année 2022 - CU2022-014   (CT-2581531) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de
son site, relative à la planification, l'animation et l'organisation d'activités
patrimoniales et culturelles à la Maison O'Neill, pour l'année 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0219 Subventions au conseil de quartier du Vieux–Limoilou et au conseil de

quartier de Lairet, pour un projet pilote de distribution de végétaux pour
petits espaces - IC2022-001   (CT-2582689) — (Ra-2327)
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de quartier du Vieux–Limoilou, et de 1 000 $ au conseil de quartier de Lairet,
pour un projet pilote de distribution de végétaux pour petits espaces.
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R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, pour l'installation
temporaire d'une ligne aérienne du réseau d'alimentation électrique sur les
lots 5 725 733 et 5 725 734, pour la période du 4 février 2022 au 30 juin 2023.

  
CE-2022-0222 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 13 et 14 janvier 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 13 et 14 janvier 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0223 Nomination de monsieur Philippe Charland (ID. 038960) à titre de

directeur de section TI par intérim à la Section de l'entretien des systèmes
de gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des
systèmes A du Service des technologies de l'information - RH2022-007   (CT
-RH2022-007) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Philippe Charland
(ID. 038960), employé permanent, à titre de directeur de section TI (D385) par
intérim, classe 3 (poste no 49367), à la Section de l'entretien des systèmes de
gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l ' information,  avec effet  rétroactif
au 17 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0224 Modification et transfert d'un poste de premier technicien en aménagement

du territoire, classe 6, de la Division de la planification stratégique du
territoire, en un poste de premier technicien en génie civil, classe 7, à la
Division du développement durable du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement et promotion de monsieur
Martin Gignac (ID. 147750) - RH2022-041   (CT-RH2022-041) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de premier technicien en aménagement du
territoire (F718), classe 6 (poste 41484), de la Division de la planification
stratégique du territoire, en un poste de premier technicien en génie civil
(F802), classe 7 (poste no 50416), à la Division du développement durable
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement;

1°

promeuve monsieur Martin Gignac (ID. 147750), employé permanent, à
l'emploi de premier technicien en génie civil (F802), classe 7 (poste
no 50416), à la Division du développement durable du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0225 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste

d'agent de secrétariat, classe 3, à la Division de la dotation et planification
de la main–d'oeuvre du Service des ressources humaines, et mutation de
madame Marie–Pascale Myon (ID. 024087) - RH2022-043   (CT-RH2022-
043) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 35460),
en un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 50417) 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 Division de la dotation et planification de la
main–d'oeuvre du Service des ressources humaines;

1°

procède à la mutation de madame Marie–Pascale Myon (ID. 024087),
employée permanente, à l'emploi d'agente de secrétariat (F401), classe 3
(poste no 50417), à la Division de la dotation et planification de la
main–d'oeuvre du Service des ressources humaines, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0226 Nomination de madame Danielle Lantagne (ID. 012728) à l'emploi de

directrice de section – magasins par intérim à la Section des magasins du
secteur industriel et du centre de distribution de la Division de la gestion
des stocks du Service des approvisionnements - RH2022-070   (CT-RH2022-
070) — (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Danielle Lantagne
(ID. 012728), employée permanente, à l'emploi de directrice de section –
magasins par intérim (D488), classe 5 (poste no 48739), à la Section des
magasins du secteur industriel et du centre de distribution de la Division de la
gestion des stocks du Service des approvisionnements, selon des conditions 
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0227 Abrogation de la résolution CE–2021–2638 – Remplacement de la

Politique de santé, sécurité et mieux–être au travail par la Politique de qualité
de vie au travail  - RH2022-071  (Abroge CE-2021-2638)  (Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2021-2638 du 22 décembre 2021;1°

remplace la Politique de santé, sécurité et mieux–être au travail par la
Politique de qualité de vie au travail;

2°

adopte la Politique de qualité de vie au travail, jointe au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2022-0228 Virement du poste contingent vers le budget de fonctionnement des unités

administratives concernées, pour financer les activités utiles à l'animation
des milieux et au soutien aux citoyens - DG2022-005   (CT-DG2022-005) —
(Ra-2327)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 750 000 $ provenant du poste contingent vers le budget de fonctionnement
des unités administratives concernées, afin de couvrir les dépenses relatives à la
réalisation d'activités utiles à l'animation des milieux et au soutien aux citoyens.

  
La séance est levée à 11 h 17  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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