
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 2 mars 2022 à 8 h 30, 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
M. David Weiser

 

Sont également
présents: Mme Véronique Dallaire, conseillère associée (partie de séance)

M. Jean-François Gosselin, 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

 

 

 

  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 quitte définitivement la séance
à 9 h 10.

Monsieur le conseiller Jean–François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel LS2022–009.  Il quitte définitivement la séance
à 8 h 43.

CE-2022-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la tonte de pelouse et le nettoyage de terrains – Saisons 2022
à 2025 (Appel d'offres public 76725) - AP2022-001   (CT-2582617, 2582901,
CT-2582801, 2582904, CT-2582805, 2583005, CT-2582815, CT-2582820, CT
-2582895, CT-2582899, CT-2582991, CT-2583003, CT-2583011) — (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la tonte de pelouse et le nettoyage de terrains – Saisons 2022
à 2025, pour la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2025, conformément à
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la demande publique de soumissions 76725 et aux prix unitaires de leur
soumission respective, 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 :

Lot 1 (Secteur SL12) : Le Groupe Essa inc., pour une somme
de 361 848,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 2 (Secteur SL10) : Verdure Royale inc . ,  pour une somme
de 698 245,44 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 3 (Secteur OL11) : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 842 731 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 5 janvier 2022;

■

Lot 4 (Secteur OL07) : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 711 628 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 5 janvier 2022;

■

Lot 5 (Secteur SM09) :  Verdure Royale inc . ,  pour une somme
de 176 604,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 6 (Secteur OM08) : Groupe Bel Cour inc., pour une somme
de 670 114 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 7 (Secteur CM05) : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme
de 324 145,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 10 janvier 2022;

■

Lot 8 (Secteur CM06) : Le Groupe Essa inc., pour une somme
de 410 533,16 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 9 (Secteur JR01) : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour
une somme de 123 189,12 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 11 janvier 2022;

■

Lot 10 (Secteur JR03) : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme
de 108 718,08 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 10 janvier 2022;

■

Lot 11 (Secteur JR04) : Verdure Royale inc., pour une somme
de 377 937,96 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 12 (Secteur CR02-A) :  Groupe Bel Cour inc . ,  pour une
somme de 484 140 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 13 (Secteur CR02-B) : Verdure Royale inc., pour une somme
de 559 540,08 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022.

■

  
   

 

 

1332 mars 2022

la demande publique de soumissions 76725 et aux prix unitaires de leur
soumission respective, 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 :

Lot 1 (Secteur SL12) : Le Groupe Essa inc., pour une somme
de 361 848,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 2 (Secteur SL10) : Verdure Royale inc . ,  pour une somme
de 698 245,44 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 3 (Secteur OL11) : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 842 731 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 5 janvier 2022;

■

Lot 4 (Secteur OL07) : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 711 628 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 5 janvier 2022;

■

Lot 5 (Secteur SM09) :  Verdure Royale inc . ,  pour une somme
de 176 604,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 6 (Secteur OM08) : Groupe Bel Cour inc., pour une somme
de 670 114 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 7 (Secteur CM05) : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme
de 324 145,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 10 janvier 2022;

■

Lot 8 (Secteur CM06) : Le Groupe Essa inc., pour une somme
de 410 533,16 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 9 (Secteur JR01) : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour
une somme de 123 189,12 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 11 janvier 2022;

■

Lot 10 (Secteur JR03) : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme
de 108 718,08 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 10 janvier 2022;

■

Lot 11 (Secteur JR04) : Verdure Royale inc., pour une somme
de 377 937,96 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 12 (Secteur CR02-A) :  Groupe Bel Cour inc . ,  pour une
somme de 484 140 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022;

■

Lot 13 (Secteur CR02-B) : Verdure Royale inc., pour une somme
de 559 540,08 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 5 janvier 2022.

■

  
   

 

 



CE-2022-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le repérage et l'identification de lampes brûlées sur le réseau
d'éclairage public (Appel d'offres public 76887) - AP2022-082   (CT-
2583807) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Solutions MBG, du
contrat pour le repérage et l'identification de lampes brûlées sur le réseau
d'éclairage public, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, pour une
somme de 91 900 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76887 et à sa soumission du 15 janvier 2022, 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-2022-0342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels – Interventions de surface 2022
(PSU210396) (Appel d'offres public 76881) - AP2022-102   (CT-2584843) —
(Ra-2331)

 

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

l'adjudication, à FNX–INNOV inc., du contrat de services professionnels –
Interventions de surface 2022 (PSU210396), pour une somme de 389 560 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76881 et à sa soumission du 14 janvier 2022. La portion
Réseau de transport de la capitale (RTC) dudit contrat, soit une somme
de 54 903 $ (plus TPS et TVQ applicables), est conditionnelle à la signature
du protocole d'entente;

1°

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

2°

  
CE-2022-0343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Telops inc., relative au versement d'une subvention, dans
le cadre du volet Infrastructures de recherche et développement de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Agrandissement des locaux dédiés à la R et D - DE2022-002   (CT-DE2022-
002) — (Ra-2331)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 146 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Agrandissement des locaux dédiés à la R et D;

1°
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Ville de Québec et Telops inc., relative au versement d'une subvention, dans
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Telops inc., relative au versement d'une subvention maximale de 146 000 $,
dans le cadre du volet Infrastructures de recherche et développement de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Gearbox Studio Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien au développement du quartier
Saint–Roch de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Expansion de Gearbox Studio Québec inc. - DE2022-003   (CT-
DE2022-003) — (Ra-2331)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Expansion de Gearbox Studio Québec inc;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gearbox Studio Québec inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $, dans le cadre du volet Soutien au développement du
quartier Saint–Roch de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble sis en bordure du chemin de la Sagamité,
connu et désigné comme étant les lots 1 337 078, 1 338 363 et al. du cadastre
du Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-041   (CT-
2586694, CT-2586807) — (Ra-2331)

 

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

le consentement à une promesse de vente par Canards illimités Canada à la
Ville de Québec, pour acquérir de Canards illimités Canada, à des fins
municipales, un immeuble connu et désigné comme étant le Domaine
Sagamité, composé des lots 1 337 078, 1 542 215, 1 338 448, 1 338 539,
1 338 626, 1 338 627, 1 338 628, 1 338 629, 1 338 630, 1 338 631,
1 338 632, 1 338 633, 1 338 634, 1 338 635, 1 338 636, 1 338 637,
1 338 638, 1 338 639, 1 338 640, 1 338 641, 1 338 642, 1 338 643,
1 338 644, 1 542 181, 1 542 182, 1 542 183, 1 542 184, 1 542 185,
1 542 186, 1 542 187, 1 542 188, 1 542 189, 1 542 190, 1 542 191,
1 542 192, 1 542 193, 1 542 194, 1 542 195, 1 542 196, 1 542 197,
1 542 198, 1 542 199, 1 542 207, 1 542 208, 1 542 209, 1 542 210,
1 542 211, 1 542 213, 1 542 214 et 1 338 363 du cadastre du Québec,

1°
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Telops inc., relative au versement d'une subvention maximale de 146 000 $,
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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projet Expansion de Gearbox Studio Québec inc. - DE2022-003   (CT-
DE2022-003) — (Ra-2331)
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soumettre, au conseil d'agglomération :

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Expansion de Gearbox Studio Québec inc;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gearbox Studio Québec inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $, dans le cadre du volet Soutien au développement du
quartier Saint–Roch de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser ledit projet, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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du Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-041   (CT-
2586694, CT-2586807) — (Ra-2331)

 

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

le consentement à une promesse de vente par Canards illimités Canada à la
Ville de Québec, pour acquérir de Canards illimités Canada, à des fins
municipales, un immeuble connu et désigné comme étant le Domaine
Sagamité, composé des lots 1 337 078, 1 542 215, 1 338 448, 1 338 539,
1 338 626, 1 338 627, 1 338 628, 1 338 629, 1 338 630, 1 338 631,
1 338 632, 1 338 633, 1 338 634, 1 338 635, 1 338 636, 1 338 637,
1 338 638, 1 338 639, 1 338 640, 1 338 641, 1 338 642, 1 338 643,
1 338 644, 1 542 181, 1 542 182, 1 542 183, 1 542 184, 1 542 185,
1 542 186, 1 542 187, 1 542 188, 1 542 189, 1 542 190, 1 542 191,
1 542 192, 1 542 193, 1 542 194, 1 542 195, 1 542 196, 1 542 197,
1 542 198, 1 542 199, 1 542 207, 1 542 208, 1 542 209, 1 542 210,
1 542 211, 1 542 213, 1 542 214 et 1 338 363 du cadastre du Québec,

1°
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circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de 1 532 373,8
mètres carrés, pour un montant maximal de 1 368 606 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement aux conditions mentionnées aux articles 6, 7.1, 7.3, 7.4
et 7.7;

conditionnellement à l'acceptation de la promesse de vente, l'autorisation
de l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis en bordure du
chemin de la Sagamité, connu et désigné comme étant les lots 1 337 078,
1 542 215, 1 338 448, 1 338 539, 1 338 626, 1 338 627, 1 338 628,
1 338 629, 1 338 630, 1 338 631, 1 338 632, 1 338 633, 1 338 634,
1 338 635, 1 338 636, 1 338 637, 1 338 638, 1 338 639, 1 338 640,
1 338 641, 1 338 642, 1 338 643, 1 338 644, 1 542 181, 1 542 182,
1 542 183, 1 542 184, 1 542 185, 1 542 186, 1 542 187, 1 542 188,
1 542 189, 1 542 190, 1 542 191, 1 542 192, 1 542 193, 1 542 194,
1 542 195, 1 542 196, 1 542 197, 1 542 198, 1 542 199, 1 542 207,
1 542 208, 1 542 209, 1 542 210, 1 542 211, 1 542 213, 1 542 214 et
1 338 363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 1 532 373,8 mètres carrés, sans bâtiment dessus
construit ni dépendance, propriété de Canards illimités Canada, pour un
montant maximal de 1 368 606 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à cette
même promesse de vente jointe audit sommaire, et plus spécifiquement aux
conditions prévues aux articles 6, 7.3, 7.4 et 7.7;

2°

l'acceptation d'un droit d'usage et d'entretien affectant le lot 1 338 625 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour bonnes et
valables considérations, et selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'article 7.4 de cette même promesse de vente jointe à
ce même sommaire. Ce droit d'usage sera en vigueur tant que la Ville est
propriétaire du Domaine, ou pour un maximum de trente (30) ans, et il sera
intégré à l'acte d'acquisition du Domaine Sagamité par la Ville.

3°

  
CE-2022-0346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de rénovation
et de réfection à la base de plein air La Découverte et au parc du Mont–Bélair
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1486 - LS2022-009   (Ra-2331)

 

  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 construction,
de rénovation et de réfection à la base de plein air La Découverte et au parc
du Mont–Bélair et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1486;

1°

l'appropriation d'un montant de 600 000 $ au fonds général d'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1486. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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1 542 208, 1 542 209, 1 542 210, 1 542 211, 1 542 213, 1 542 214 et
1 338 363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 1 532 373,8 mètres carrés, sans bâtiment dessus
construit ni dépendance, propriété de Canards illimités Canada, pour un
montant maximal de 1 368 606 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à cette
même promesse de vente jointe audit sommaire, et plus spécifiquement aux
conditions prévues aux articles 6, 7.3, 7.4 et 7.7;

2°

l'acceptation d'un droit d'usage et d'entretien affectant le lot 1 338 625 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour bonnes et
valables considérations, et selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'article 7.4 de cette même promesse de vente jointe à
ce même sommaire. Ce droit d'usage sera en vigueur tant que la Ville est
propriétaire du Domaine, ou pour un maximum de trente (30) ans, et il sera
intégré à l'acte d'acquisition du Domaine Sagamité par la Ville.

3°

  
CE-2022-0346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de rénovation
et de réfection à la base de plein air La Découverte et au parc du Mont–Bélair
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1486 - LS2022-009   (Ra-2331)

 

  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 construction,
de rénovation et de réfection à la base de plein air La Découverte et au parc
du Mont–Bélair et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1486;

1°

l'appropriation d'un montant de 600 000 $ au fonds général d'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1486. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0347 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2020–639 modifiant le Règlement n° 480–85 visant à ajuster les
normes applicables aux enseignes appartenant à la Ville, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement révisé
de l'agglomération de Québec - PA2022-018   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2020–639
modifiant le Règlement n° 480–85 visant à ajuster les normes applicables aux
enseignes appartenant à la Ville, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement
et de développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2022-0348 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte relatives
au réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1483 -
TM2022-023   (Ra-2331)

 

  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 interventions de nature
mixte relatives au réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1483;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ 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. 1483. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0349 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Vézina
(ID. 163856), à titre de directeur associé du Service des technologies de
l'information - RH2022-149   (CT-RH2022-149) — (Ra-2331)

 

  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 Marc Vézina (ID. 163856),
pour agir à titre de directeur associé du Service des technologies de
l'information, jusqu'au 10 juin 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.
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au réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1483 -
TM2022-023   (Ra-2331)

 

  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 interventions de nature
mixte relatives au réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1483;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ 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. 1483. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0349 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Vézina
(ID. 163856), à titre de directeur associé du Service des technologies de
l'information - RH2022-149   (CT-RH2022-149) — (Ra-2331)

 

  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 Marc Vézina (ID. 163856),
pour agir à titre de directeur associé du Service des technologies de
l'information, jusqu'au 10 juin 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0350 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Hugo Grondin (ID. 013777) à titre de directeur par intérim du
Service des technologies de l'information - RH2022-150   (CT-RH2022-150)
— (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Hugo Grondin (ID. 013777), employé permanent, à titre de directeur par intérim
du Service des technologies de l'information (D080) (poste no 37072), selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois manuels - RH2022-153   (Ra-2331)

 

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

des modifications proposées à la nomenclature des emplois manuels;1°

de la nomenclature modifiée des emplois manuels jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-0352 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

monsieur Raoul Pascal (ID. 179344) à titre de directeur par intérim du
Service de la gestion des équipements motorisés - RH2022-170   (CT-
RH2022-170) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Raoul Pascal
(ID. 179344), employé régulier, à titre de directeur par intérim du Service de la
gestion des équipements motorisés (D085) (poste no 32814), avec effet
le 7 mars 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0350 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Hugo Grondin (ID. 013777) à titre de directeur par intérim du
Service des technologies de l'information - RH2022-150   (CT-RH2022-150)
— (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Hugo Grondin (ID. 013777), employé permanent, à titre de directeur par intérim
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

des modifications proposées à la nomenclature des emplois manuels;1°

de la nomenclature modifiée des emplois manuels jointe au sommaire
décisionnel.

2°
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monsieur Raoul Pascal (ID. 179344) à titre de directeur par intérim du
Service de la gestion des équipements motorisés - RH2022-170   (CT-
RH2022-170) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Raoul Pascal
(ID. 179344), employé régulier, à titre de directeur par intérim du Service de la
gestion des équipements motorisés (D085) (poste no 32814), avec effet
le 7 mars 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0353 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de
l'équipement et de la solution technologique pour le prêt documentaire en
bibliothèque – 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 4.1 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76044) - AP2021-991   (CT-
2585260) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Bibliotheca Canada inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de
l'équipement et de la solution technologique pour le prêt documentaire en
bibliothèque – 350, rue Saint–Joseph Est – Phase 4.1 – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 76044
et à sa soumission révisée du 8 février 2022 pour chacun des lots. Les contrats
de maintenance demeurent sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2027 par les
autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 670 375,45 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 133 723,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-0354 Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement affecté

de proximité pour des projets en lien avec les équipements de loisirs
culturels et patrimoniaux - CU2022-022   (CT-CU2022-022) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 200 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité pour des projets en lien avec les équipements de loisirs
culturels et patrimoniaux.

  
CE-2022-0355 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions

culturelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3073 - CU2022-023   (Ra-2331)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions
culturelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3073;

1°

d'approprier un montant de 540 000 $ 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. 3073. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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et à sa soumission révisée du 8 février 2022 pour chacun des lots. Les contrats
de maintenance demeurent sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2027 par les
autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 670 375,45 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 133 723,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-0354 Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement affecté

de proximité pour des projets en lien avec les équipements de loisirs
culturels et patrimoniaux - CU2022-022   (CT-CU2022-022) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 200 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité pour des projets en lien avec les équipements de loisirs
culturels et patrimoniaux.

  
CE-2022-0355 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions

culturelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3073 - CU2022-023   (Ra-2331)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions
culturelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3073;

1°

d'approprier un montant de 540 000 $ 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. 3073. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0356 Adoption du Règlement sur les travaux d'agrandissement et de

réaménagement du centre d'art La Chapelle et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3071 - CU2022-024   (Ra-
2331)

 

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

d'adopter le Règlement sur les travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre d'art La Chapelle et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3071;

1°

d'approprier un montant de 25 000 $ 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. 3071. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0357 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'immeuble sis

aux 1435 à 1439, boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant une
partie du lot 4 378 001 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de
lot – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-073   (Ra-2331)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'immeuble sis
aux 1435 à 1439, boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant une
partie du lot 4 378 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 408,4 mètres carrés
(parcelle 1), et d'une superficie approximative de 351,4 mètres carrés
(parcelle 2), tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

la  ven te  d 'une  pa r t i e  de  l ' immeuble  s i s  aux  1435  à  1439 ,
boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 378 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 408,4 mètres carrés (parcelle 1), et d'une
superficie approximative de 351,4 mètres carrés (parcelle 2), à 9453-8543
Québec inc., pour une somme de 164 000 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues à l'article 10;

2°

l'affectation du produit de la vente, soit une somme de 164 000 $,
au Fonds réservé aux f ins  de parcs,  de terrains de jeux et
d 'espaces naturels .

3°

  
 

 

1402 mars 2022

  
CE-2022-0356 Adoption du Règlement sur les travaux d'agrandissement et de

réaménagement du centre d'art La Chapelle et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3071 - CU2022-024   (Ra-
2331)

 

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

d'adopter le Règlement sur les travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre d'art La Chapelle et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3071;

1°

d'approprier un montant de 25 000 $ 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. 3071. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0357 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'immeuble sis

aux 1435 à 1439, boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant une
partie du lot 4 378 001 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de
lot – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-073   (Ra-2331)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'immeuble sis
aux 1435 à 1439, boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant une
partie du lot 4 378 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 408,4 mètres carrés
(parcelle 1), et d'une superficie approximative de 351,4 mètres carrés
(parcelle 2), tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

la  ven te  d 'une  pa r t i e  de  l ' immeuble  s i s  aux  1435  à  1439 ,
boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 378 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 408,4 mètres carrés (parcelle 1), et d'une
superficie approximative de 351,4 mètres carrés (parcelle 2), à 9453-8543
Québec inc., pour une somme de 164 000 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues à l'article 10;

2°

l'affectation du produit de la vente, soit une somme de 164 000 $,
au Fonds réservé aux f ins  de parcs,  de terrains de jeux et
d 'espaces naturels .

3°
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CE-2022-0358 Nomination de madame Myriam Pellerin à titre d'assistante–greffière
substitut - GA2022-003   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Myriam Pellerin, conseillère au greffe au Service du greffe et
des archives, à titre d'assistante–greffière substitut en cas d'incapacité d'agir,
d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance au poste de greffier,
d'assistant–greffier ou à un poste d'assistant–greffier d'arrondissement.

  
CE-2022-0359 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager un
tablier de manoeuvre dans la zone 14050Mb, R.V.Q. 3057 - GT2021-477   (Ra
-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager un tablier de manoeuvre
dans la zone 14050Mb, R.V.Q. 3057.

  
CE-2022-0360 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet

relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de
protection, de soins ou d'hébergement sur le lot numéro 1 229 596 du cadastre
du Québec relativement au nombre maximal de chambres autorisé,
R.V.Q. 3069 - GT2022-065   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à de
l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins
ou d'hébergement sur le lot numéro 1 229 596 du cadastre du Québec
relativement au nombre maximal de chambres autorisé, R.V.Q. 3069.

  
CE-2022-0361 Renouvellement de l'accréditation Municipalité amie des enfants de la Ville

de Québec - LS2022-013   (Ra-2331)

 

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

d'autoriser le dépôt, à Espace MUNI, de la lettre de motivation à renouveler
l'accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) signée par monsieur le
maire Bruno Marchand;

1°

d'autoriser la Ville de Québec à exprimer son engagement dans le respect
des droits et la prise en compte des besoins des enfants dans le
développement des services municipaux;

2°

1412 mars 2022

CE-2022-0358 Nomination de madame Myriam Pellerin à titre d'assistante–greffière
substitut - GA2022-003   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Myriam Pellerin, conseillère au greffe au Service du greffe et
des archives, à titre d'assistante–greffière substitut en cas d'incapacité d'agir,
d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance au poste de greffier,
d'assistant–greffier ou à un poste d'assistant–greffier d'arrondissement.

  
CE-2022-0359 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager un
tablier de manoeuvre dans la zone 14050Mb, R.V.Q. 3057 - GT2021-477   (Ra
-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager un tablier de manoeuvre
dans la zone 14050Mb, R.V.Q. 3057.

  
CE-2022-0360 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet

relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de
protection, de soins ou d'hébergement sur le lot numéro 1 229 596 du cadastre
du Québec relativement au nombre maximal de chambres autorisé,
R.V.Q. 3069 - GT2022-065   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à de
l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins
ou d'hébergement sur le lot numéro 1 229 596 du cadastre du Québec
relativement au nombre maximal de chambres autorisé, R.V.Q. 3069.

  
CE-2022-0361 Renouvellement de l'accréditation Municipalité amie des enfants de la Ville

de Québec - LS2022-013   (Ra-2331)

 

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

d'autoriser le dépôt, à Espace MUNI, de la lettre de motivation à renouveler
l'accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) signée par monsieur le
maire Bruno Marchand;

1°

d'autoriser la Ville de Québec à exprimer son engagement dans le respect
des droits et la prise en compte des besoins des enfants dans le
développement des services municipaux;

2°
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de nommer madame Catherine Vallières–Roland, conseillère du district
électoral de Montcalm–Saint–Sacrement, mairesse suppléante et présidente
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable des enfants et des
tout–petits pour le conseil municipal;

3°

de nommer madame Marie-Hélène St–Onge, directrice du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, responsable du dossier
d'accréditation.

4°

  
 

 

CE-2022-0362 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'agriculture urbaine et à l'utilisation d'un conteneur à titre de construction
accessoire, R.V.Q. 3056, et autorisation du remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite - PA2022-015   (Ra-
2331)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
à l'agriculture urbaine et à l'utilisation d'un conteneur à titre de
construction accessoire, R.V.Q. 3056;

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°

 
 

 

 

CE-2022-0363 Ratification du mandat confié à KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour des services
professionnels en comptabilité, relativement aux dossiers de litige numéros
200–17–026733–170, 200–17–014410–112 de la Cour supérieure et numéro
200–09–009871–184 de la Cour d'appel - AJ2022-006   (CT-2586849) — (Ra
-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la ratification du mandat confié à
KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., pour des services professionnels en comptabilité,
relativement aux dossiers de litige numéros 200–17–026733–170,
200–17–014410–112 de la Cour supérieure et numéro 200–09–009871–184 de
la Cour d'appel.

  
   

 

1422 mars 2022

de nommer madame Catherine Vallières–Roland, conseillère du district
électoral de Montcalm–Saint–Sacrement, mairesse suppléante et présidente
de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, responsable des enfants et des
tout–petits pour le conseil municipal;

3°

de nommer madame Marie-Hélène St–Onge, directrice du Service des
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avis public.

2°
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200–09–009871–184 de la Cour d'appel - AJ2022-006   (CT-2586849) — (Ra
-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la ratification du mandat confié à
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la Cour d'appel.
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CE-2022-0364 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique, électricité et réfrigération – Aréna
Bardy et Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux
connexes (BAT 2017–212) (Appel d'offres public 52156) - AP2022-018   (CT
-2579804) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 35 636 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Services
EXP inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité et réfrigération –
Aréna Bardy et Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux
connexes (BAT 2017–212), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0365 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de polymère –

Station de traitement des boues (Appel d'offres public 74718) - AP2022-030 
(CT-2583810, CT-2583988) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
SNF Canada Ltd, relatif à la fourniture et la livraison de polymère – Station de
traitement des boues, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023,
pour une somme estimée à 279 950 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 74718 et au prix unitaire
indexé de sa soumission du 4 décembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0366 Renouvellement de contrats pour la fourniture de combustible (Appel

d'offres public 61348) - AP2022-048   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Les Huiles
Desroches inc., pour la fourniture de combustible – Lots 1 et 2, pour la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 61348 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 août 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 à 9 000 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 331 300 $ (plus TPS et TVQ applicables).■
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Bardy et Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux
connexes (BAT 2017–212) (Appel d'offres public 52156) - AP2022-018   (CT
-2579804) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 35 636 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Services
EXP inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité et réfrigération –
Aréna Bardy et Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux
connexes (BAT 2017–212), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0365 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de polymère –

Station de traitement des boues (Appel d'offres public 74718) - AP2022-030 
(CT-2583810, CT-2583988) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
SNF Canada Ltd, relatif à la fourniture et la livraison de polymère – Station de
traitement des boues, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023,
pour une somme estimée à 279 950 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 74718 et au prix unitaire
indexé de sa soumission du 4 décembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0366 Renouvellement de contrats pour la fourniture de combustible (Appel

d'offres public 61348) - AP2022-048   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à Les Huiles
Desroches inc., pour la fourniture de combustible – Lots 1 et 2, pour la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 61348 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 août 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 à 9 000 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 331 300 $ (plus TPS et TVQ applicables).■
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CE-2022-0367 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité – Aménagement d'une petite place publique et d'un lien
cyclopiétonnier (PRC 2021–180) (Appel d'offres public 76682) - AP2022-
059   (CT-2582578) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité – Aménagement d'une petite place publique et d'un
lien cyclopiétonnier (PRC 2021–180), pour une somme de 202 465,96 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76682 et à sa soumission du 22 décembre 2021;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, 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, la délivrance d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2022-0368 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centrale de police –
Nouvelle construction (BAT 2016–101) (Appel d'offres public 64822) -
AP2022-081   (CT-2583146) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tetra Tech
QI inc. en vertu de la résolution CE–2020–0631 du 8 avril 2020, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Centrale de police – Nouvelle construction (BAT 2016–101), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0369 Adjudication d'un contrat pour le remplacement du système d'alarme

incendie à l'édifice De Lestres (2018–003) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76040) - AP2022-085   (CT-
2585227) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Électricité MC2 inc., le contrat pour
le remplacement du système d'alarme incendie à l'édifice De Lestres
(2018–003) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 112 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76040 et à sa soumission du 31 janvier 2022.

 

1442 mars 2022

CE-2022-0367 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de
paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité – Aménagement d'une petite place publique et d'un lien
cyclopiétonnier (PRC 2021–180) (Appel d'offres public 76682) - AP2022-
059   (CT-2582578) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure,
mécanique et électricité – Aménagement d'une petite place publique et d'un
lien cyclopiétonnier (PRC 2021–180), pour une somme de 202 465,96 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76682 et à sa soumission du 22 décembre 2021;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, 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, la délivrance d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2022-0368 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centrale de police –
Nouvelle construction (BAT 2016–101) (Appel d'offres public 64822) -
AP2022-081   (CT-2583146) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 64 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Tetra Tech
QI inc. en vertu de la résolution CE–2020–0631 du 8 avril 2020, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Centrale de police – Nouvelle construction (BAT 2016–101), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0369 Adjudication d'un contrat pour le remplacement du système d'alarme

incendie à l'édifice De Lestres (2018–003) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76040) - AP2022-085   (CT-
2585227) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Électricité MC2 inc., le contrat pour
le remplacement du système d'alarme incendie à l'édifice De Lestres
(2018–003) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 112 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76040 et à sa soumission du 31 janvier 2022.
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CE-2022-0370 Adjudication de contrats pour la fourniture annuelle de béton de ciment et

de remblai sans retrait (Appel d'offres public 76848) - AP2022-101   (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, de la
date d'adjudication au 31 décembre 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 76848 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 10 février 2022 pour chacun des lots, 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 - Secteur Ouest : Demix Béton, une Division de Groupe CRH
Canada inc., pour une somme estimée à 885 185 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 - Secteur Centre : Béton Provincial ltée, pour une somme estimée
à 911 835 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 3 - Secteur Est : Béton Provincial ltée, pour une somme estimée
à 698 590 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-0371 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection du

stationnement – Place Jacques–Cartier (2015–303) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73875) - AP2022-105   (CT-
2585677) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 67 677,24 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Constructions BSL inc .  en vertu de la résolution CE–2021–1416
du 30 juin 2021, pour la réfection du stationnement – Place Jacques–Cartier –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0372 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité

et instrumentation – Traitement des eaux et Projets industriels et
valorisation (Appel d'offres public 73042) - AP2022-106   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Deric Construction inc., pour des travaux d'entrepreneur en électricité et
instrumentation – Traitement des eaux et Projets industriels et valorisation, pour
la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme estimée
à 804 479,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 73042 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 3 février 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

 

1452 mars 2022

 
CE-2022-0370 Adjudication de contrats pour la fourniture annuelle de béton de ciment et

de remblai sans retrait (Appel d'offres public 76848) - AP2022-101   (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, de la
date d'adjudication au 31 décembre 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 76848 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 10 février 2022 pour chacun des lots, 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 - Secteur Ouest : Demix Béton, une Division de Groupe CRH
Canada inc., pour une somme estimée à 885 185 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 - Secteur Centre : Béton Provincial ltée, pour une somme estimée
à 911 835 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 3 - Secteur Est : Béton Provincial ltée, pour une somme estimée
à 698 590 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-0371 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection du

stationnement – Place Jacques–Cartier (2015–303) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73875) - AP2022-105   (CT-
2585677) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 67 677,24 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Constructions BSL inc .  en vertu de la résolution CE–2021–1416
du 30 juin 2021, pour la réfection du stationnement – Place Jacques–Cartier –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0372 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité

et instrumentation – Traitement des eaux et Projets industriels et
valorisation (Appel d'offres public 73042) - AP2022-106   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Deric Construction inc., pour des travaux d'entrepreneur en électricité et
instrumentation – Traitement des eaux et Projets industriels et valorisation, pour
la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme estimée
à 804 479,65 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 73042 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 3 février 2020, 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-2022-0373 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la caserne no 10

Champigny – Démolition et reconstruction (2019–123) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 75092) - AP2022-107 
(CT-2585801) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 150 819,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Constructech inc. en vertu de la résolution CE–2021–1049
du 19 mai 2021, relatif à la caserne no 10 Champigny – Démolition et
reconstruction (2019–123) – 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-2022-0374 Adjudication d'un contrat  pour la  réfect ion de la  conduite

unitaire – Servitude chemin Saint–Louis (PSO200420) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76243) - AP2022-109 
(CT-2583957) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la conduite unitaire – Servitude chemin Saint–Louis
(PSO200420) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 606 816,92 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76243 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er février 2022.

  
CE-2022-0375 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux – Lots 1, 4 et 5 (Appel d'offres public 76785) - AP2022-110   (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de matériel de signaux lumineux – Lots 1, 4 et 5, de la date
d'adjudication au 1er octobre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 76785 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 4 février 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : Métal Pole-Lite inc., pour une somme estimée à 122 925 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 4 : Panavidéo inc., pour une somme estimée à 150 660,50 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 5 : Panavidéo inc., pour une somme estimée à 192 648,90 $ (plus TPS
et TVQ applicables).

■

  
1462 mars 2022

 
CE-2022-0373 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la caserne no 10

Champigny – Démolition et reconstruction (2019–123) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 75092) - AP2022-107 
(CT-2585801) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 150 819,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe Constructech inc. en vertu de la résolution CE–2021–1049
du 19 mai 2021, relatif à la caserne no 10 Champigny – Démolition et
reconstruction (2019–123) – 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-2022-0374 Adjudication d'un contrat  pour la  réfect ion de la  conduite

unitaire – Servitude chemin Saint–Louis (PSO200420) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76243) - AP2022-109 
(CT-2583957) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la conduite unitaire – Servitude chemin Saint–Louis
(PSO200420) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 606 816,92 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76243 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er février 2022.

  
CE-2022-0375 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux – Lots 1, 4 et 5 (Appel d'offres public 76785) - AP2022-110   (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de matériel de signaux lumineux – Lots 1, 4 et 5, de la date
d'adjudication au 1er octobre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 76785 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 4 février 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : Métal Pole-Lite inc., pour une somme estimée à 122 925 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 4 : Panavidéo inc., pour une somme estimée à 150 660,50 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

■

Lot 5 : Panavidéo inc., pour une somme estimée à 192 648,90 $ (plus TPS
et TVQ applicables).

■
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CE-2022-0376 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'unités de stockage pour
Solution Commvault (Appel d'offres public 76880) - AP2022-115   (CT-
2584957) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à C.P.U. Design inc., le contrat
d'acquisition d'unités de stockage pour Solution Commvault, de la date
d'adjudication jusqu'à la date où chacune des parties aura rempli ses obligations,
pour une somme de 849 090 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 76880 et au prix unitaire de sa soumission
du 3 février 2022.

  
CE-2022-0377 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux

préparatoires RTU TW–03 et TW–07 pour Hydro–Québec, Bell, Vidéotron
et Zayo – Lot 2 (PUP200691) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 76163) - AP2022-117   (CT-2583017) — (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 114 377,19 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2021–1935 du 22 septembre 2021,
pour les travaux préparatoires RTU TW–03 et TW–07 pour Hydro–Québec,
Bell, Vidéotron et Zayo – Lot 2 (PUP200691) – 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-2022-0378 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de réaménagement du

boulevard Raymond – Poste de pompage et bassins de rétention
(PAM185566) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2022-118   (CT-2583781) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 109 555,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
pompage et bassins de rétention (PAM185566) – Arrondissement de
Beauport, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0379 Entente concernant l'archéologie entre la Ville de Québec et

l'Université Laval, relative au versement d'une subvention  - CU2022-025 
(CT-2586259) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente concernant
l'archéologie entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative au
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(PAM185566) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2022-118   (CT-2583781) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 109 555,26 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
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Beauport, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
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(CT-2586259) — (Ra-2331)
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versement d'une subvention de 80 000 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0380 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 1 304 680 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-061   (CT-2585902) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 680 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 18,8 mètres carrés, propriété de
madame Nathalie Jobin, pour une somme de 25 700 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0381 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 1 304 593 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-072   (CT-2585912) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 593 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 24,4 mètres carrés, propriété de
madame Isabelle Marc et de monsieur Frédéric Sériès, pour une somme
de 42 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0382 Subvention à la Coopérative des Horticulteurs de Québec, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements
de gens d'affaires - DE2022-080   (CT-DE2022-080) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 15 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse la subvention indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié joint au sommaire décisionnel, conditionnellement
au respect par ce dernier des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial – volet 2 : Soutien

2°
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versement d'une subvention de 80 000 $, selon des conditions substantiellement
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boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
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madame Nathalie Jobin, pour une somme de 25 700 $, plus les taxes
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mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 304 593 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-072   (CT-2585912) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 593 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 24,4 mètres carrés, propriété de
madame Isabelle Marc et de monsieur Frédéric Sériès, pour une somme
de 42 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.
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Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements
de gens d'affaires - DE2022-080   (CT-DE2022-080) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 15 000 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse la subvention indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié joint au sommaire décisionnel, conditionnellement
au respect par ce dernier des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial – volet 2 : Soutien

2°
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aux projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires.

  
CE-2022-0383 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 2 075 275 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-090   (CT-2585905) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 075 275 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 51,3 mètres carrés, propriété de
monsieur Marc–André Morand, pour une somme de 53 100 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0384 Subvention à l'Université Laval pour le programme de soutien au

d é m a r r a g e  d e  p r o j e t s  s t r u c t u r a n t s  e n  s a n t é   d u r a b l e  d e
l'Alliance santé Québec  pour l'année 2022, et désignation d'une
représentante de la Ville au sein du comité directeur - DG2022-007   (CT-
2586380) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 25 000 $ à l'Université Laval, pour le programme
de soutien au démarrage de projets structurants en santé durable de
l'Alliance santé Québec, pour l'année 2022;

1°

désigne madame Isabelle Dubois, directrice générale adjointe de la qualité
de vie urbaine, à titre de représentante de la Ville au sein du comité
directeur de l'Alliance santé Québec.

2°

  
CE-2022-0385 Subvention au conseil de quartier du Vieux–Limoilou, pour le projet de

Frigo–partage - IC2022-002   (CT-2585249) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 750 $ au conseil
de quartier du Vieux–Limoilou, pour le projet de Frigo–partage.
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CE-2022-0386 Ordonnance numéro 6 concernant la détermination d'une période pendant
laquelle un café–terrasse temporaire visé à l'article 134.0.6 du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, peut être exploité
- PA2022-007   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, l'ordonnance
numéro 6 jointe au sommaire décisionnel, concernant la détermination d'une
période pendant laquelle un café–terrasse temporaire visé à l'article 134.0.6
dudit règlement peut être exploité.

  
CE-2022-0387 Virement de fonds du poste contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement - PA2022-019   (CT-PA2022-019) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant
de 330 000 $ provenant du poste contingent de proximité vers le budget de
fonctionnement du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, à l'activité 3645007 – Conclure des ententes de développement
immobilières, pour le versement d'une subvention de 330 000 $ à l'organisme le
Pignon Bleu dans le but de financer l'achat et la rénovation du bâtiment à être
acquis au 728, rue de Xi'an dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou.

  
CE-2022-0388 Ordonnances concernant les listes de prix annexées aux règlements

R.R.V.Q. chapitre P–10, R.V.Q. 864, R.V.Q. 2868, R.V.Q. 2878 et
R.A.V.Q. 146 - PA2022-024   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances concernant les listes
de prix annexées aux règlements suivants, conformément aux projets
d'ordonnances joints au sommaire décisionnel :

Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P–10;

■

Règlement sur le programme d'intervention et de revitalisation de bâtiments
patrimoniaux, R.V.Q. 864;

■

Règlement sur le programme de subvention visant la restauration de
bâtiments à valeur patrimoniale ou situés dans des secteurs patrimoniaux,
R.V.Q. 2868;

■

Règlement sur le programme de subvention visant l'amélioration, la
rénovation, le recyclage et la construction d'unités d'habitation dans les
sites patrimoniaux déclarés, R.V.Q. 2878;

■

Règlement de l'agglomération sur le programme de subventions pour la
démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou
d'une issue de secours suite à des travaux de démolition, R.A.V.Q. 146.

■
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CE-2022-0389 Entente entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
dans le cadre du programme Accroître les forêts canadiennes – appel de
déclaration d'intérêt – démarrage hâtif 2021, et décret d'autorisation par le
gouvernement du Québec, conformément à la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif  - PQ2022-014   (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente 2021 EOI – 109 VDQ CA–M30
Accroître les forêts canadiennes – Programme 2 milliards d'arbres –
Accord de contribution, entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du
Chef du Canada, dans le cadre du programme Accroître les forêts
canadiennes – appel de déclaration d'intérêt – démarrage hâtif 2021, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et conditionnellement à l'obtention
d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec, en vertu de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M–30);

1°

demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation,
relatif à cette même entente, selon les dispositions de la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif;

2°

sur proposition de monsieur le maire, autorise le directeur des
arrondissements de Charlesbourg et de Beauport et responsable de la
prévention et qualité du milieu, à signer cette même entente.

3°

  
CE-2022-0390 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 26 et 28 janvier 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 28 janvier 2022, tels que rédigés.

  
 

 

CE-2022-0391 Modification à la structure administrative du Service de l'évaluation -
RH2021-851   (CT-RH2021-851) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de l'évaluation,
telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2)
joints au sommaire décisionnel;

1°

crée un poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6 (G8)
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) (211) à la Direction du Service de l'évaluation;

2°

modifie l'appellation de la Section des opérations en évaluation foncière
(CRB 16410) pour celle de la Section commerciale et multirésidentielle

3°
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(CRB 16410) de la Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation
(CRB 16400) au Service de l'évaluation (CRB 16000), ainsi que le titre
d'emploi associé au poste de directeur de cette section (D492) (poste
no 37618), classe 4 (B5) du recueil des Conditions de travail du personnel
de direction de la Ville de Québec;

crée la Section résidentielle (CRB 16420) à la Division de la tenue à jour
des rôles d'évaluation (CRB 16400) au Service de l'évaluation (16000);

4°

crée l'emploi et le poste de directeur de la Section résidentielle (CRB 16420)
à la Division de la tenue à jour des rôles d'évaluation (CRB 16400) au
Service de l'évaluation (CRB 16000). Cet emploi fera l'objet d'une analyse
par le comité d'évaluation du personnel de direction afin d'évaluer son
niveau d'emploi;

5°

transfère les ressources (postes, employés et salaires) qui sont actuellement
sous la responsabilité de la Section des opérations en évaluation foncière
(CRB 16410) à la nouvelle Section résidentielle (CRB 16420) à la Division
de la tenue à jour des rôles d'évaluation (CRB 16400) au Service de
l'évaluation (CRB 16000), tel qu'identifié au Tableau des mouvements de
main d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2022-0392 Modification de la résolution CE–2022–0091 relative à la nomination de

monsieur Bernard Khuong (ID. 190935) à l'emploi de technicien–analyste
en informatique à la Section des réseaux, serveurs et stockage de la Division
infrastructures technologiques et sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information - RH2022-131  (Modifie CE-2022-0091)  (CT-
RH2022-131) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2022-0091
du 19 janvier 2022, relative à la nomination de monsieur Bernard Khuong
(ID. 190935) à l'emploi 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, en modifiant sa rémunération, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0393 Promotion de monsieur Brian Thomassin (ID. 090797) à l'emploi de

contremaître à l'opération du traitement des eaux à la Section des
opérations des réseaux de la Division des opérations du Service du
traitement des eaux (11756) - RH2022-132   (CT-RH2022-132) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Brian Thomassin
(ID. 090797), employé permanent, à l'emploi de contremaître à l'opération du
traitement des eaux (D381), classe 6 (poste no 47242), à la Section des
opérations des réseaux de la Division des opérations du Service du traitement
des eaux, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0394 Transfert du poste de technicien en environnement et salubrité et de son

titulaire, monsieur Raynald Couture (ID. 042021), de la Section du suivi
environnemental à la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu -
RH2022-135   (CT-RH2022-135) — (Ra-2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de technicien en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste no 42702), et son titulaire, monsieur Raynald Couture
(ID. 042021), de la Section du suivi environnemental à la Division de la
prévention et du contrôle environnemental de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu;

1°

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

  
CE-2022-0395 Nomination de monsieur Pierre–Yves Thibaut (ID. 036534) à titre de

directeur par intérim de la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2022-147   (CT-RH2022-147) — (Ra-
2331)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Pierre–Yves Thibaut
(ID. 036534), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Division
des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques (D116),
classe 1 (poste no 49000), de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, avec effet rétroactif au 21 février 2022, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 9 h 29  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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