
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 16 mars 2022 à 10 heures, 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 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 11 h 06.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022-018 et LS2022-021.  Il quitte définitivement
la séance à 11 h 09.

CE-2022-0439 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de correction
des branchements de services inversés du réseau d'égout pluvial et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1478 - AE2022-002   (Ra-2334)

 

  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 correction des branchements de services inversés du réseau d'égout
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pluvial et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1478;

l'appropriation d'un montant de 350 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1478. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0440 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte relatives à
la gestion de projets spéciaux sur les réseaux d'aqueduc et d'égout et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1491 - AE2022-003   (Ra-2334)

 

  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 à la gestion de projets spéciaux sur les réseaux d'aqueduc et
d'égout et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1491;

1°

l'appropriation d'un montant de 350 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1491. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0441 Abrogation de la résolution CE–2022–0084 – Autorisation de soumettre, au

conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 1 à l'entente entre la
Ville de Québec et Professionnels en règlement des différends SA,
relativement à des services professionnels pour des expertises en climat de
travail (Dossier 74607) - AP2022-103  (Abroge CE-2022-0084)  (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–0084
du 19 janvier 2022.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
l'entente ente la Ville de Québec et Professionnels en règlement des différends
SA, relativement à des services professionnels pour des expertises en climat de
travail, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de services pour le remplacement de lampes
brûlées et de luminaires du réseau d'éclairage public (Appel d'offres
public 76888) - AP2022-142   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Ardel Électrique inc.,
du contrat pour la fourniture de services pour le remplacement de lampes
brûlées et de luminaires du réseau d'éclairage public, pour la période
du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, pour une somme estimée à 357 655 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76888 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 février 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-2022-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de services pour l'entretien des structures et des
infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux
(Appel d'offres public 76951) - AP2022-154   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Camax 2002 inc.,
du contrat pour la fourniture de services pour l'entretien des structures et des
infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux, pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, pour une somme estimée
à 2 033 934,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76951 et aux prix unitaires de sa soumission
du 22 février 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-2022-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 16 au

contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l'Économie et de
l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises - DE2022-158   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant 16 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises en raison de la pandémie de la COVID–19, selon
des termes et conditions conformes à ceux mentionnés audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
   

17616 mars 2022

CE-2022-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de services pour le remplacement de lampes
brûlées et de luminaires du réseau d'éclairage public (Appel d'offres
public 76888) - AP2022-142   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Ardel Électrique inc.,
du contrat pour la fourniture de services pour le remplacement de lampes
brûlées et de luminaires du réseau d'éclairage public, pour la période
du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, pour une somme estimée à 357 655 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76888 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 février 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-2022-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de services pour l'entretien des structures et des
infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux
(Appel d'offres public 76951) - AP2022-154   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Camax 2002 inc.,
du contrat pour la fourniture de services pour l'entretien des structures et des
infrastructures des réseaux d'éclairage public et des signaux lumineux, pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, pour une somme estimée
à 2 033 934,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76951 et aux prix unitaires de sa soumission
du 22 février 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-2022-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 16 au

contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l'Économie et de
l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises - DE2022-158   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant 16 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises en raison de la pandémie de la COVID–19, selon
des termes et conditions conformes à ceux mentionnés audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0442.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0443.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0444.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-158.pdf


 

CE-2022-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2
à l'entente entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et l'Alliance de
l'industrie touristique du Québec, relatif à la relation d'affaires découlant
des fonctions déléguées à l'Alliance et des mandats confiés aux associations
touristiques régionales par la ministre du Tourisme - DQ2022-002   (Ra-
2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec (Destination
Québec cité) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relatif à la
relation d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des mandats
confiés aux associations touristiques régionales par la ministre du Tourisme,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de nature mixte de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins du
remplacement des lignes de service en plomb et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1490 - EM2022-001   (Ra-
2334)

 

  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 l'acquisition de nature mixte
de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint
aux fins du remplacement des lignes de service en plomb et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1490;

1°

l'appropriation d'un montant de 267 000 $ 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. 1490. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 409 décrétant un emprunt n'excédant pas 1 844 000 $
concernant le remplacement du système de paie du Réseau de transport de
la Capitale  - FN2022-009   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a p p r o b a t i o n  d u
Règlement no 409 décrétant un emprunt n'excédant pas 1 844 000 $ concernant
le remplacement du système de paie du Réseau de transport de la
Capitale (RTC).
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CE-2022-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

subvention entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation, relative à l'octroi d'une subvention, dans le cadre de la
feuille de route gouvernementale pour la modélisation des données du
bâtiment - GI2022-003   (Ra-2334)

 

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de subvention entre la Ville
de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, relative
à l'octroi d'une subvention, dans le cadre de la feuille de route
gouvernementale pour la modélisation des données du bâtiment (BIM),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

la modification de la fiche 43001 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter une
somme de 1 450 000 $ répartie comme suit :

2°

2022 : 500 000 $;■

2023 : 800 000 $;■

2024 : 150 000 $.■

  
CE-2022-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Rapport d'activités 2021 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec  - PI2022-001   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Rapport d'activités 2021 du
Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec, et l'autorisation de sa transmission au ministère de la
Sécurité publique.

  
CE-2022-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de réfection
d'aménagements paysagers et de terrains sportifs et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1470 - PQ2022-006 
(Ra-2334)

 

  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 réfection d'aménagements paysagers et de terrains sportifs et sur

1°
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CE-2022-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

subvention entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation, relative à l'octroi d'une subvention, dans le cadre de la
feuille de route gouvernementale pour la modélisation des données du
bâtiment - GI2022-003   (Ra-2334)

 

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de subvention entre la Ville
de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, relative
à l'octroi d'une subvention, dans le cadre de la feuille de route
gouvernementale pour la modélisation des données du bâtiment (BIM),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

la modification de la fiche 43001 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter une
somme de 1 450 000 $ répartie comme suit :

2°

2022 : 500 000 $;■

2023 : 800 000 $;■

2024 : 150 000 $.■

  
CE-2022-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Rapport d'activités 2021 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec  - PI2022-001   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Rapport d'activités 2021 du
Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec, et l'autorisation de sa transmission au ministère de la
Sécurité publique.

  
CE-2022-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de réfection
d'aménagements paysagers et de terrains sportifs et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1470 - PQ2022-006 
(Ra-2334)

 

  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 réfection d'aménagements paysagers et de terrains sportifs et sur

1°
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1470;

l'appropriation d'un montant de 61 000 $ 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. 1470. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de mise en
oeuvre du plan de Vision de l'arbre et du projet Canopée et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1460 -
PQ2022-008   (Ra-2334)

 

  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 mise en oeuvre du plan de Vision de l'arbre et du projet Canopée et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1460;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 287 700 $ 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. 1460. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de plantation
d'arbres en bordure des rues aux fins de remplacement des frênes et dans les
parcs et les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1462 - PQ2022-009   (Ra-2334)

 

  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 plantation d'arbres en bordure des rues aux fins de remplacement des
frênes et dans les parcs et les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1462;

1°

l'appropriation d'un montant de 304 400 $ 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. 1462. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
17916 mars 2022

l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1470;

l'appropriation d'un montant de 61 000 $ 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. 1470. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de mise en
oeuvre du plan de Vision de l'arbre et du projet Canopée et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1460 -
PQ2022-008   (Ra-2334)

 

  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 mise en oeuvre du plan de Vision de l'arbre et du projet Canopée et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1460;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 287 700 $ 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. 1460. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de plantation
d'arbres en bordure des rues aux fins de remplacement des frênes et dans les
parcs et les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1462 - PQ2022-009   (Ra-2334)

 

  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 plantation d'arbres en bordure des rues aux fins de remplacement des
frênes et dans les parcs et les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1462;

1°

l'appropriation d'un montant de 304 400 $ 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. 1462. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de mise en
valeur de parcs naturels et d'espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1472 - PQ2022-010   (Ra-
2334)

 

  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 mise en valeur de parcs naturels et d'espaces verts et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1472;

1°

l'appropriation d'un montant de 113 000 $ 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. 1472. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de
reconstruction et d'aménagement de sentiers pédestres en milieux naturels et
dans les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1471 - PQ2022-011   (Ra-2334)

 

  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 reconstruction et d'aménagement de sentiers pédestres en milieux
naturels et dans les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1471;

1°

l'appropriation d'un montant de 41 000 $ 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. 1471. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration des infrastructures relatives au traitement et à la distribution
de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1494 - TE2022-002   (Ra-
2334)

 

  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 d'entretien, de
réfection et d'amélioration des infrastructures relatives au traitement et à la
distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1494;

1°

18016 mars 2022

CE-2022-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de mise en
valeur de parcs naturels et d'espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1472 - PQ2022-010   (Ra-
2334)

 

  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 mise en valeur de parcs naturels et d'espaces verts et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1472;

1°

l'appropriation d'un montant de 113 000 $ 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. 1472. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de
reconstruction et d'aménagement de sentiers pédestres en milieux naturels et
dans les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1471 - PQ2022-011   (Ra-2334)

 

  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 reconstruction et d'aménagement de sentiers pédestres en milieux
naturels et dans les espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1471;

1°

l'appropriation d'un montant de 41 000 $ 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. 1471. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration des infrastructures relatives au traitement et à la distribution
de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1494 - TE2022-002   (Ra-
2334)

 

  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 d'entretien, de
réfection et d'amélioration des infrastructures relatives au traitement et à la
distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1494;

1°
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l'appropriation d'un montant de 1 000 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1494. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois manuels - RH2022-186   (Ra-2334)

 

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois manuels;1°

de la nomenclature modifiée des emplois manuels.2°

  
CE-2022-0457 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

contribution financière entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, pour
l'achat et l'installation de bornes de recharge sur rue - TM2022-013   (Ra-
2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente de contribution financière entre la Ville de Québec et Hydro–Québec,
pour l'achat et l'installation de 20 bornes de recharge sur rue, dans le cadre du
Programme de subvention de 4500 bornes de recharge, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

 
 

CE-2022-0458 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant une
partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de
lot – Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure de la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties du
lot 5 943 432 du cadastre du Québec, et vente de ces parties de lot –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-122   (Ra-2334)

 

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant une

1°

18116 mars 2022

l'appropriation d'un montant de 1 000 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1494. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois manuels - RH2022-186   (Ra-2334)

 

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois manuels;1°

de la nomenclature modifiée des emplois manuels.2°

  
CE-2022-0457 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

contribution financière entre la Ville de Québec et Hydro–Québec, pour
l'achat et l'installation de bornes de recharge sur rue - TM2022-013   (Ra-
2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente de contribution financière entre la Ville de Québec et Hydro–Québec,
pour l'achat et l'installation de 20 bornes de recharge sur rue, dans le cadre du
Programme de subvention de 4500 bornes de recharge, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

 
 

CE-2022-0458 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant une
partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de
lot – Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure de la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties du
lot 5 943 432 du cadastre du Québec, et vente de ces parties de lot –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-122   (Ra-2334)

 

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant une

1°
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partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 465,4 mètres carrés (parcelle A),
tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel;

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties du lot 5 943 432
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et vente de ces
parties de lot, d'une superficie approximative totale de 785,2 mètres carrés
(parcelles B et C), tel qu'illustré sur le plan préliminaire joint à ladite offre
d'achat d'immeuble jointe audit sommaire;

2°

la vente de l'emprise de la rue de l'Estragon d'un immeuble situé en bordure
de la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 524 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 465,4 mètres carrés (parcelle A), et d'un
immeuble situé en bordure de la rue de l'Etna, connu et désigné comme
étant deux parties du lot 5 943 432 du même cadastre, d'une superficie
approximative totale de 785,2 mètres carrés (parcelles B et C), à
9169–9744 Québec inc., pour une somme de 171 250 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 10 de cette même offre d'achat d'immeuble jointe à
ce même sommaire;

3°

l'affectation d'une partie du produit de la vente (parcelles B et C), soit une
somme de 116 250 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels.

4°

  
CE-2022-0459 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement à la réalisation des infrastructures dans
les zones 21627Hc et 21628Hc aux fins de permettre la desserte en services
dans la zone 21614Hb, R.V.Q. 3077 - PA2022-029   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement à la réalisation des infrastructures dans les
zones 21627Hc et 21628Hc aux fins de permettre la desserte en services dans la
zone 21614Hb, R.V.Q. 3077.

  
 

 

CE-2022-0460 Validation des dépenses et des travaux réalisés en 2020 et 2021 pour
huit projets de cheminements scolaires subventionnés dans le cadre du
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains du ministère des Transports du Québec - TM2022-040 
(Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport des travaux effectués pour la réalisation des huit projets de
cheminements scolaires subventionnés dans le cadre du Programme d'aide
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
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du ministère des Transports du Québec suivants, et d'en autoriser la diffusion
au ministère des Transports du Québec :

Construction d'un trottoir sur les côtés nord et est de la rue Buffon, entre
l'avenue Benjamin–Sulte et le boulevard Chauveau Ouest;

■

Construction d'avancées de trottoir et rétrécissement de la chaussée sur la
rue Raoul–Jobin près de l'école primaire Saint–Malo;

■

Réalisation de l'apaisement de circulation dans un parcours scolaire près de
l'école de l'Escabelle;

■

Réalisation de l'apaisement de circulation dans un parcours scolaire près de
l'école Guillaume–Mathieu;

■

Réalisation de l'apaisement de circulation dans un parcours scolaire près de
l'école de l'Oasis;

■

Réalisation de l'apaisement de circulation dans un parcours scolaire près de
l'école de la Source;

■

Réalisation de l'apaisement de circulation dans un parcours scolaire près de
l'école de La Chanterelle;

■

Réalisation de l'apaisement de circulation dans un parcours scolaire près de
l'école de l'Aventure.

■

 
 

 

 

CE-2022-0461 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection de pelouse et
d'aménagement paysager – Saison 2022 (Appel d'offres public 76847) -
AP2022-005   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour effectuer des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement paysager –
Saison 2022, de la date d'adjudication au 30 novembre 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 76847 et aux prix unitaires de leur
soumission respective du 10 février 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
estimée à 187 697,85 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée à
193 110,50 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 3 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée à
122 262,75 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 4 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
estimée à 145 665,55 $ (plus TPS et TVQ applicables).

■
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CE-2022-0462 Renouvellement de contrats relativement aux travaux d'excavation
pneumatique pour l'exploration de branchements de service d'aqueduc –
Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 74992) - AP2022-070   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à 9345–2860
Québec inc. (Exca–Vac Construction), relativement aux travaux d'excavation
pneumatique pour l'exploration de branchements de service d'aqueduc, pour la
périoe du 1er janvier au 31 décembre 2022, conformément à la demande
publique de soumissions 74992 et aux prix unitaires de sa soumission
du 12 mars 2021 pour chacun des lots :

Lot 1 : pour une somme estimée à 338 545 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 338 920 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0463 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et le

reconditionnement de contenants pour les ordures et les matières
recyclables – Lot 1 (Appel d'offres public 76722) - AP2022-088   (CT-
2586392) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9169–3440 Québec inc. (Gauvin
Enviro Plus), le contrat pour la fourniture, la livraison et le reconditionnement
de contenants pour les ordures et les matières recyclables – Lot 1, de la date
d'adjudication au 31 août 2022, pour une somme de 480 335 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76722
et aux prix unitaires de sa soumission du 19 janvier 2022.

  
CE-2022-0464 Adjudication de contrats pour la fourniture d'enrobés bitumineux –

Été 2022 – Lots 2 et 3 (Appel d'offres public 76849) - AP2022-104   (Ra-
2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction DJL inc., les contrats
pour la fourniture d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lots 2 et 3, de la date
d'adjudication au 30 novembre 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 76849 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 février 2022
pour chacun des lots :

Lot 2 : pour une somme estimée à 1 225 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 1 163 620 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■
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CE-2022-0465 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le service de
réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires
chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler – Lot 4 (Appel
d'offres public 60740) - AP2022-123   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 35 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à JL Desjardins
Auto Collection inc. en vertu de la résolution CA–2019–0267 du 19 juin 2019,
pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et
intermédiaires chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler –
Lot 4, pour la période du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2022, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0466 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en

TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2022-
134   (CT-2585404) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Alithya services-conseils inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes
d'affaires, pour une somme de 158 400 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0467 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–4005 – Enveloppe
extérieure et finition intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 61356) - AP2022-138   (CT-2587192) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 108 019,19 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Constructions Béland et Lapointe inc. en vertu de la résolution
CE–2020–0341 du 19 février 2020, pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBMO) – Lot C–4005 – Enveloppe extérieure et finition
intérieure – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0468 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services
professionnels – Réaménagement de la place de l'Hôtel–de–Ville
(PAM200787) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 75665) - AP2022-140   (CT-2587508) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   1 3 2   5 1 0   $  ( p l u s  T P S  e t  T V Q  a p p l i c a b l e s )  a u  c o n t r a t
adjugé à Stantec Experts–conseils ltée en vertu de la résolution CE–2021–1665
du 26 août 2021, pour des services professionnels – Réaménagement de la place
de l'Hôtel-de-Ville (PAM200787) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0469 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour les travaux

préparatoires RTU TW–11 pour Bell et Hydro–Québec (PUP200890) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74969) -
AP2022-149   (CT-2582422) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 126 694,82 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Jean Leclerc
Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2021–0862 du 28 avril 2021, pour
les travaux préparatoires RTU TW–11 pour Bell et Hydro–Québec
(PUP200890) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles  mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0470 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la transformation de

l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74644) - AP2022-152   (CT-2588517) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 330 037,59 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–0649
du 31 mars 2021, pour la transformation de l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0471 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures sportives hors rues (Appel d'offres
public 76902) - AP2022-160   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures
sportives hors rues, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour une
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somme estimée à 296 981 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76902 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er mars 2022, 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-2022-0472 Bourse pour le prix de la poésie Jean–Noël–Pontbriand 2022, remis lors des

Prix de création littéraire à la Maison de la littérature, le 22 mars 2022 -
CU2022-029   (CT-2590069) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 4 000 $ à un lauréat dont
le nom ne peut être divulgué avant le dévoilement du prix de la poésie
Jean–Noël–Pontbriand 2022, remis lors des Prix de création littéraire à la
Maison de la littérature, le 22 mars 2022.

  
CE-2022-0473 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et la Jeune chambre de

commerce de Québec, relativement à la modification de la date de fin de
projet et celle de la réclamation finale des projets 30e édition du Gala Jeune
Personnalité d'Affaires et Bourse Jeune Entreprise, 24e édition - DE2022-
098   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 16 septembre 2021, entre la Ville de Québec et la Jeune chambre
de commerce de Québec, afin de modifier la date de fin de projet et celle de la
réclamation finale des projets 30e édition du Gala Jeune Personnalité d'Affaires
et Bourse Jeune Entreprise, 24e édition, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0474 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement

d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de
la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Congrès de
l'Acfas 2022 - DE2022-121   (CT-DE2022-121) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 80 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation du projet Congrès de l'Acfas 2022;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 80 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants 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°
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CE-2022-0475 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 1 304 562 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-124   (CT-2588257) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 304 562 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 5,3 mètres carrés, propriété de
monsieur Félix Desharnais, pour une somme de 15 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0476 Entente entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du Fonds régions
et ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin d'atténuer les
impacts liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2022-128   (CT-DE2022-
128) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 2 000 $, à même le Fonds régions et
ruralité (FRR), pour octroyer une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité (FRR), à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
J'entreprends Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 2 000 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0477 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 1 303 488 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-141   (CT-2588600) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 303 488 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1 mètre carré, propriété de monsieur
Mark Johnson, pour une somme de 4 000 $, 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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CE-2022-0478 Remplacement du directeur général pour la période du 23 mars

au 1er avril 2022 - DG2022-010   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne monsieur Alain Tardif, directeur général adjoint, à titre de directeur
général par intérim, pour la période du 23 au 30 mars 2022;

1°

désigne madame Isabelle Dubois, directrice générale adjointe, à titre de
directrice générale par intérim, pour la période du 31 mars au 1er avril 2022.

2°

  
CE-2022-0479 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 31 décembre 2021 - FN2022-010   (Ra-
2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 31 décembre 2021 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial
du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2022-0480 Actualisation du Programme de soutien financier aux athlètes et aux clubs

sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou internationales -
LS2022-018   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la mise à jour du Programme de
soutien financier aux athlètes et aux clubs sportifs qui participent à des
compétitions canadiennes ou internationales.

  
CE-2022-0481 Prêt, à titre gratuit, de locaux municipaux pour les collectes de sang

réalisées par Héma–Québec, pour l'année 2022 - LS2022-021   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le prêt, à Héma–Québec, à titre
gratuit, de locaux municipaux pour les collectes de sang pour l'année 2022,
jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 heures de location.
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  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne monsieur Alain Tardif, directeur général adjoint, à titre de directeur
général par intérim, pour la période du 23 au 30 mars 2022;

1°

désigne madame Isabelle Dubois, directrice générale adjointe, à titre de
directrice générale par intérim, pour la période du 31 mars au 1er avril 2022.

2°

  
CE-2022-0479 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 31 décembre 2021 - FN2022-010   (Ra-
2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 31 décembre 2021 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial
du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2022-0480 Actualisation du Programme de soutien financier aux athlètes et aux clubs

sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou internationales -
LS2022-018   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la mise à jour du Programme de
soutien financier aux athlètes et aux clubs sportifs qui participent à des
compétitions canadiennes ou internationales.

  
CE-2022-0481 Prêt, à titre gratuit, de locaux municipaux pour les collectes de sang

réalisées par Héma–Québec, pour l'année 2022 - LS2022-021   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le prêt, à Héma–Québec, à titre
gratuit, de locaux municipaux pour les collectes de sang pour l'année 2022,
jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 heures de location.
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CE-2022-0482 Demande de permis portant le numéro 20220120–023, soumise pour la

réalisation de travaux de remplacement de portes et de fenêtres sur le
garage attaché à la résidence sise au 1300, rue Levesque – Arrondissement
de Charlesbourg - PA2022-034   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation
du conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20220120–023, soumise pour la réalisation de travaux de remplacement de
portes et de fenêtres sur le garage attaché à la résidence sise au 1300,
rue Levesque, arrondissement de Charlesbourg, sous réserve que le requérant
s'engage à respecter les exigences suivantes :

le haut des nouvelles portes et fenêtres devra être dans le même alignement;■

des chambranles devront être ajoutés autour des nouvelles portes et fenêtres.
Ils seront en bois de modèle identique et seront peints ou teints (teinture
opaque) de la même couleur rouge que les chambranles présents sur le corps
principal du bâtiment cité.

■

  
CE-2022-0483 Contribution au Réseau Environnement  pour l'édition 2022 du

Salon des TEQ  -  TE2022-003   (CT-2589844) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une contribution financière de 30 000 $ au Réseau Environnement
pour l'édition 2022 du Salon des TEQ;

1°

autorise le directeur général adjoint de l'eau et de la valorisation énergétique
à signer l'entente de partenariat du Salon des TEQ 2022, entre la Ville de
Québec et le Réseau Environnement.

2°

  
CE-2022-0484 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 2, 4 et 9 février 2022 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve des procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 2, 4 et 9 février 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0485 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Section de l'entretien de la

Division de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et
de la valorisation, et nomination de monsieur Christian Boily (ID. 182235)
(11880) - RH2022-046   (CT-RH2022-046) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif:
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crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50557) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation;

1°

procède à la nomination de monsieur Christian Boily (ID. 182235), employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50557) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Section de l'entretien de la Division de la valorisation
énergétique du Service des projets industriels et de la valorisation.

2°

  
CE-2022-0486 Nomination de madame Kathleen Timmony (ID. 112125) à l'emploi de

conseillère en culture, loisirs et vie communautaire à la Section des parcs et
du plein–air de la Division des parcs, du plein–air, des sports et de la
planification des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire (11422) - RH2022-134   (CT-RH2022-134) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Kathleen Timmony
(ID. 112125), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de conseillère culture,
loisirs et vie commnunautaire (P503), classe 3 (poste no 49764), à la Section des
parcs et du plein–air de la Division des parcs, du plein–air, des sports et de la
planification des infrastructures du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0487 Modification d'un poste de conseillère en formation, classe 1, en un poste de

conseillère à la planification des opérations de formation, classe 2, au
Service de protection contre l'incendie, et nomination de madame
Carole Paré (ID. 073455) - RH2022-176   (CT-RH2022-176) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseillère en formation, classe 1 (poste no 40734), au
Service de protection contre l'incendie, en un poste de conseillère à la
planification des opérations de formation, classe 2, rétroactivement
au 18 octobre 2021;

1°

nomme madame Carole Paré (ID. 073455) au poste de conseillère à la
planification des opérations de formation, classe 2, au Service de protection
contre l'incendie, rétroactivement au 18 octobre 2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-0488 Création d'un poste de préposé à l'administration, classe 4, à la direction
des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et promotion
de madame Isabelle Anctil (ID. 034804) (11949) - RH2022-177   (CT-
RH2022-177) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé à l'administration (F513), classe 4 (poste no 50545)
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 des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout;

1°

promeuve madame Isabelle Anctil (ID. 034804), employée permanente, à
l'emploi de préposée à l'administration (F513), classe 4 (poste no 50545), à
la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

CE-2022-0489 Création d'un poste de technicien en électricité à la Division de l'éclairage
et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie et affectation de
monsieur Martin Milhomme (ID. 024469) (11848) - RH2022-180   (CT-
RH2022-180) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en électricité (F704), classe 6 (poste no 50555)
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 Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

1°

affecte monsieur Martin Milhomme (ID. 024469), employé permanent, à
l'emploi de technicien en électricité (F704), classe 6 (poste no 50555), à la
Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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2°
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2°
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CE-2022-0490 Création d'un poste de conseiller en environnement à la Section du soutien
à la gestion et à la valorisation des matières résiduelles de la Division de la
gestion des matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de
circulation et de la gestion des matières résiduelles, et promotion de
madame Isabelle Poitras (ID. 034252) (11626) - RH2022-182   (CT-RH2022-
182) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste
no 50551) de l 'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Section du
soutien à la gestion et à la valorisation des matières résiduelles de la
Division de la gestion des matières résiduelles de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

promeuve madame Isabelle Poitras (ID. 034252), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en environnement (P520), classe 4 (poste no 50551),
à la Section du soutien à la gestion et à la valorisation des matières
résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0491 Nomination de madame Christine Beaulieu (ID. 024077) à l'emploi de

directrice de section par intérim à la Section des laboratoires de la Division
de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux - RH2022-187   (CT
-RH2022-187) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Christine Beaulieu
(ID. 024077), employée permanente, à l'emploi de directrice de section par
intérim (D440), classe 3 (poste no 50537), à la Section des laboratoires de la
Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, avec effet
rétroactif au 30 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0492 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion
des équipements motorisés - RH2022-189   (CT-RH2022-189) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion des
équipements motorisés, selon l'annexe 1 intitulée Mouvements de

1°
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soutien à la gestion et à la valorisation des matières résiduelles de la
Division de la gestion des matières résiduelles de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles;

1°

promeuve madame Isabelle Poitras (ID. 034252), employée permanente, à
l'emploi de conseillère en environnement (P520), classe 4 (poste no 50551),
à la Section du soutien à la gestion et à la valorisation des matières
résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0491 Nomination de madame Christine Beaulieu (ID. 024077) à l'emploi de

directrice de section par intérim à la Section des laboratoires de la Division
de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux - RH2022-187   (CT
-RH2022-187) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Christine Beaulieu
(ID. 024077), employée permanente, à l'emploi de directrice de section par
intérim (D440), classe 3 (poste no 50537), à la Section des laboratoires de la
Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, avec effet
rétroactif au 30 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0492 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion
des équipements motorisés - RH2022-189   (CT-RH2022-189) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre au Service de la gestion des
équipements motorisés, selon l'annexe 1 intitulée Mouvements de

1°
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main–d'oeuvre jointe au sommaire décisionnel, et selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire;

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2022-0493 Promotion de madame Valérie Drolet (ID. 024319) à l'emploi de directrice

de la Division de la planification stratégique du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement (11654) - RH2022-
205  (Modifiée par CE-2022-0713)  (CT-RH2022-205) — (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Valérie Drolet
(ID. 024319), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
planification stratégique du territoire (D454), classe 1 (poste no 40270), du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0494 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2022-108   (CT-2588860) — (Ra-2334)

 

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

  
CE-2022-0495 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2022-133  (Modifiée par CE-2022-2114)  (CT-2588802)
— (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau synthèse aux regroupements de gens d'affaires identifiés joint au
sommaire décisionnel, conditionnellement au respect par ces derniers des
engagements et obligations du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine
des regroupements de gens d'affaires.
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CE-2022-0496 Accord au directeur de Destination Québec cité du pouvoir d'autoriser des

dépenses nécessitant l'utilisation d'un financement provenant du Service du
développement économique et des grands projets - DQ2022-003   (Ra-2334)

 

  I l  es t  résolu  que  le  comité  exécut i f  accorde  au  d i rec teur  de
Destination Québec cité le pouvoir d'autoriser des dépenses nécessitant
l'utilisation du financement de 2 000 000 $ provenant du Service du
développement économique et des grands projets.

  
CE-2022-0497 Approbation de la Révision du partage de responsabilités à la Direction

générale de la Ville de Québec - RH2022-234   (Ra-2334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la Révision du partage de responsabilités à la Direction générale
de la Ville, jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur général à assurer la mise en place de la Révision du
partage de responsabilités.

2°

  
La séance est levée à 11 h 43  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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