
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 mars 2022 à 9 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Pierre Boucher (partie de séance)
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland (par visioconférence)
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser

 

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

séance)
M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (par visioconférence) (partie de
séance)
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

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance préside la séance.  

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin sont consultés concernant les sommaires
décisionnels TM2022-045, AP2022-139 et LS2022-025. Ils quittent
définitivement la séance à 10 h 37.

M e s d a m e s  l e s  c o n s e i l l è r e s  C a t h e r i n e  V a l l i è r e s - R o l a n d  e t
Véronique Dallaire,  et messieurs les conseil lers Steeve Verret
et Jean–François Gosselin  participent à la séance par visioconférence. Ils
peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-0555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la plantation – Réaménagement du boulevard Hochelaga,
phases I et II (Appel d'offres public 76988) - AP2022-147   (CT-2575316) —
(Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations d'agglomération, d'une somme
de 345 886 $ pour la fourniture et la plantation de végétaux, pour le projet
de réaménagement du boulevard Hochelaga, phases I et II, dans le cadre de
la réalisation, de l'exploitation, de la modification ou du prolongement du
Réseau structurant de transport en commun;

1°

l'adjudication, à Orange Paysagement inc., du contrat pour la plantation –
Réaménagement du boulevard Hochelaga, phases I et II, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme de 425 116 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76988 et à sa soumission du 15 février 2022.

2°

  
CE-2022-0556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, au

Receveur général du Canada (Innovation, Sciences et Développement
économique Canada) ,  pour les licences de radiocommunication
(Dossier 49011) - AP2022-157   (CT-2587574) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du paiement pour les
licences de radiocommunication, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2023, au Receveur général du Canada (Innovation, Sciences et
Développement économique Canada), pour une somme de 222 365,14 $ (taxes
non applicables), selon les factures jointes au sommaire décisionnel, 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-2022-0557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
juridiques, afin de représenter la Ville de Québec dans le dossier visant la
protection des renseignements policiers, tactiques, opérationnels et
stratégiques (CS–200–17–032443–210) (Dossier 76466) - AP2022-183   (CT-
2588283) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 29 624,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à BCF s.e.n.c.r.l., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels juridiques, afin de représenter la Ville de Québec dans le dossier
visant la protection des renseignements policiers, tactiques, opérationnels et
stratégiques (CS–200–17–032443–210), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2
à l'entente entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm – Maison de
la musique, relative à la gestion et au renouvellement pour les années 2022
et 2023 (Dossier 51572) - AP2022-190   (CT-2590257) — (Ra-2338)

 

  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 et le Palais Montcalm –
Maison de la musique, relative à la gestion ainsi qu'au renouvellement de
celle–ci pour les années 2022 et 2023, pour une somme supplémentaire
de 1 050 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à
celles mentionnées audit avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel, 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-2022-0559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux de peinture pour piscines et pataugeoires
(Appel d'offres public 76996) - AP2022-198   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Avalex (9110–9983
Québec inc.), des contrats pour des travaux de peinture pour piscines et
pataugeoires, pour la période du 8 mai 2022 au 7 mai 2024, conformément à la
demande publique de soumissions 76996 et aux prix unitaires de sa soumission
du 2 mars 2022 pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes:

Lot 1 : pour une somme estimée à 310 450 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 310 450 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Énergir, S.E.C., des dépenses pour des services professionnels et techniques
requis, relativement au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec
(Dossier 74454) - AP2022-208   (CT-2590747, CT-2590875) — (Ra-2338)

 

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

du paiement, à Énergir, S.E.C., des dépenses pour des services
professionnels et techniques requis, relativement au déplacement de ses
installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 1 152 191,18 $
(plus TPS et TVQ applicables);

1°

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

2°
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CE-2022-0561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats de licences d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, du 31 juillet 2022 au 30 juillet 2023 (Dossier 42209) - AP2022-215 
(CT-2589654) — (Ra-2338)

 

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

du renouvellement des contrats de licences d'utilisation des produits SAP
adjugés à SAP Canada inc., pour une période d'un an, du 31 juillet 2022
au 30 juillet 2023, pour une somme de 188 960,76 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
ententes jointes au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer les documents afférents audit
renouvellement.

2°

  
CE-2022-0562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

entre la Ville de Québec et Intellinox Technologies inc., afin de modifier la
date de fin de projet et celle de la réclamation finale, ainsi que certaines
dépenses prévues du projet Commercialisation internationale de la
technologie ECOAZUR® - DE2022-180   (Ra-2338)

 

  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 à l'entente intervenue le 23 juin 2021, entre la Ville de Québec et
Intellinox Technologies inc., afin de modifier la date de fin de projet et celle de
la réclamation finale, ainsi que certaines dépenses prévues du projet
Commercialisation internationale de la technologie ECOAZUR®, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint
au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0563 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et CRZUS Technologie Financière inc., relative au
v e r s e m e n t  d ' u n e  s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t
Contribution d'amorçage de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Ronde de financement pour la préparation à la
commercialisation et à l'exportation - DE2022-199   (CT-DE2022-199) — (Ra
-2338)

 

  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 202 500 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,

1°

22530 mars 2022
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pour la réalisation du projet Ronde de financement pour la préparation à la
commercialisation et à l'exportation;

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
CRZUS Technologie Financière inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 202 500 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage 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-2022-0564 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés électriques de nature mixte ainsi que des accessoires d'appoint et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1498 - EM2022-002   (Ra-2338)

 

  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 véhicules et
d'équipements motorisés électriques de nature mixte ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1498;

1°

l'appropriation d'un montant de 267 700 $ 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. 1498. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0565 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération
de Québec - PA2022-009   (Ra-2338)

 

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

l a   nomina t ion ,  pou r  un  manda t  de  t ro i s   ans ,  de  madame
Marie–Pierre Boucher, conseillère municipale, membre du comité exécutif
et du conseil d'agglomération de Québec, à titre de membre du
Comité consultatif agricole de l'agglomération de Québec, en remplacement
de monsieur le conseiller Steeve Verret;

1°

la nomination, pour un mandat de trois ans, de monsieur Sylvain Juneau,
maire de Saint-Augustin-de-Desmaures et  membre du conseil
d'agglomération de Québec, à titre de membre du Comité consultatif
agricole de l'agglomération de Québec;

2°

la désignation de madame Marie–Pierre Boucher à titre de présidente du
Comité consultatif agricole de l'agglomération de Québec;

3°

la nomination, pour un mandat de trois ans, des membres suivants:4°

madame Lucie Saint–Gelais, résidante de l'agglomération de Québec;■
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monsieur Alain Juneau, producteur agricole et résidant de
l 'agglomération de Québec;

■

monsieur Jean–Claude Rochon, producteur agricole et résidant de
l'agglomération de Québec;

■

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole et résidant de
l'agglomération de Québec;

■

la nomination de madame Véronic Coutu, conseillère en urbanisme et
désignée par le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement, à titre de secrétaire du Comité consultatif agricole de
l'agglomération de Québec.

5°

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

  
CE-2022-0566 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

rapport des dépenses et des travaux réalisés pour l'aménagement d'une
piste cyclable et d'une passerelle cyclopiétonne dans le parc des Saules,
dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports
du Québec - PA2022-035   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du rapport des dépenses et
des travaux réalisés pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'une passerelle
cyclopiétonne dans le parc des Saules, dans le cadre du Programme d'aide
f inanc iè re  au  déve loppemen t  des  t ranspor t s  ac t i f s  dans  l e s
périmètres urbains (TAPU), et d'en autoriser la diffusion au ministère des
Transports du Québec, par le directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement.

  
CE-2022-0567 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

rapport des dépenses et des travaux réalisés pour le remplacement des
bollards par des îlots ralentisseurs sur le corridor du Littoral à
l'intersection de la rue de l'Anse-au-Foulon, dans le cadre du
Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) du
ministère des Transports du Québec - PA2022-038   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte des dépenses et des
travaux réalisés pour le remplacement des bollards par des îlots ralentisseurs sur
le corridor du Littoral à l'intersection de la rue de l'Anse-au-Foulon, dans le
cadre du Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III), et
d'en autoriser la diffusion au ministère des Transports du Québec, par le
directeur du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement.
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CE-2022-0568 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables, R.A.V.Q. 1495 - PA2022-041   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement abrogeant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, R.A.V.Q. 1495.

  
CE-2022-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2020–0426, la vente d'une parcelle de terrain et l'octroi de
servitude au 155, rue Saunders – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
SO2022-002   (Ra-2338)

 

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

l'abrogation de la résolution CA–2020–0426 du 7 octobre 2020;1°

l ' a u t o r i s a t i o n  à  l a   S o c i é t é   m u n i c i p a l e  d ' h a b i t a t i o n
Champlain (SOMHAC) de vendre une parcelle de terrain et d'octroyer une
servitude au 155, rue Saunders, à la compagnie 9408–4423 Québec inc.,
pour un montant de 210 000 $, plus les taxes applicables.

2°

  
CE-2022-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de
la Capitale), relative à la réalisation de travaux pour l'implantation de la
phase II du Métrobus 807 - TM2022-045   (Ra-2338)

 

  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 entre la Ville de Québec et la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale),  relative à la
réalisation de travaux pour l'implantation de la phase II du Métrobus 807,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'ajout budgétaire au montant estimé de 1 743 000 $ et son affectation au
projet relié à ladite entente.

2°
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CE-2022-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
madame Nathalie Jolicoeur (ID. 126662), à titre de directrice par intérim
du Service de l'ingénierie - RH2022-252   (CT-RH2022-252) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame
Nathalie Jolicoeur (ID. 126662), employée permanente, à titre de directrice par
intérim du Service de l'ingénierie (D080) (poste no 34439), avec effet
le 1er mai 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de nature mixte de
construction, de rénovation et d'amélioration sur des bâtiments et des
équipements récréatifs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1488 - LS2022-008   (Ra-2338)

 

  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 construction, de rénovation et d'amélioration sur des bâtiments et des
équipements récréatifs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1488;

1°

l'appropriation d'un montant de 150 000 $ 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. 1488. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux voies réservées aux autobus urbains,
R.A.V.Q. 1433 - TM2022-060   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux voies réservées aux autobus urbains, R.A.V.Q. 1433.
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règlement R.A.V.Q. 1488. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux voies réservées aux autobus urbains,
R.A.V.Q. 1433 - TM2022-060   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux voies réservées aux autobus urbains, R.A.V.Q. 1433.
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CE-2022-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant plusieurs rues, avenues et boulevards – Tous les
arrondissements - TM2022-065   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur toutes les rues du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, où les
normes suivantes sont prescrites :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit en tout
temps ou selon une période d'application ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus et des véhicules de
promenade affectés au service de transport sur demande Flexibus, est
interdit en tout temps ou selon une période d'application ».

 
 

 

 

CE-2022-0575 Adoption du Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes
pour l'année 2022, R.V.Q. 3076 - CU2022-030   (CT-CU2022-030) — (Ra-
2338)

 

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

d'adopter le Règlement sur le programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2022, R.V.Q. 3076;

1°

d'autoriser le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales à utiliser une somme maximale de 45 000 $ aux fins de
l'attribution des subventions en vertu dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0576 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la rue

Claire–Bonenfant, connu et désigné comme étant le lot 6 362 485 du
cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2022-153   (CT-
2470241) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition, à des fins municipales, du lot 6 362 485 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 569,1 mètres carrés,
propriété d'Hydro–Québec, pour une somme de 1 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'acte de cession joint au sommaire décisionnel.
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2338)
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CE-2022-0577 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur une
partie des lots numéros 1 940 040, 1 940 041 et 2 228 689 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 3075 - GT2022-040   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur une partie des lots
numéros 1 940 040, 1 940 041 et 2 228 689 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 3075.

  
CE-2022-0578 Prise d'acte du rapport des dépenses et des travaux réalisés sur la rue

de   l 'Estuaire  e t  l e  boulevard Hochelaga ,  dans  le  cadre  du
Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) du
ministère des Transports du Québec - PA2022-036   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport des dépenses et des travaux réalisés pour la réalisation de projets
cyclables, dans le cadre du Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Véloce III), et d'en autoriser la diffusion au ministère des Transports du
Québec, par le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement.

  
CE-2022-0579 Prise d'acte du rapport des dépenses et des travaux réalisés dans l'axe

cyclable de la rue Marie–Victorin et du parc du Buisson, dans le cadre du
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains du ministère des Transports du Québec - PA2022-037 
(Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport des dépenses et des travaux réalisés dans l'axe cyclable de la rue
Marie–Victorin et du parc du Buisson, dans le cadre du Programme d'aide
financière au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains (TAPU), et d'en autoriser la diffusion au ministère des Transports du
Québec, par le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement.
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CE-2022-0580 Prolongement des rues de Bigorre et de l'Angelot – phase III –
District électoral des Monts – Arrondissement de Charlesbourg - PA2022-
044   (CT-2550887) — (Ra-2338)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des rues de Bigorre et de l'Angelot sur
une longueur de 303 mètres, à être réalisé par Terrain Dev Immobilier inc.,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée aux
plans cadastraux joints au sommaire décisionnel ainsi que selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Terrain Dev Immobilier inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre dudit projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Terrain Dev Immobilier inc. à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Terrain Dev
Immobilier inc., relative auxdits travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

4°

d'autoriser le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer ladite entente;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et des équipements municipaux, d'une servitude permanente d'égout pluvial
ainsi qu'une servitude permanente de passage réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives
à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2;

6°

d'autoriser un investissement maximal de 110 235 $, plus les taxes
applicables, payable au promoteur, aux fins de la participation financière de
la Ville de Québec à la réalisation des infrastructures et des équipements
municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue, dont des
travaux de mise à niveau du réseau pluvial de la rue Éric. Ce montant inclut
les plans et devis, les matériaux autres que ceux fournis par la Ville
de Québec et la main d'oeuvre;

7°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

8°

  
CE-2022-0581 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des

incendies relativement aux foyers extérieurs, R.V.Q. 3007 - PI2022-002   (Ra-
2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des incendies
relativement aux foyers extérieurs, R.V.Q. 3007.
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CE-2022-0582 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
relativement aux voies réservées aux autobus urbains, R.V.Q. 3043 - TM2022
-061   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement aux voies réservées
aux autobus urbains, R.V.Q. 3043.

 
 

 

 

  Madame la conseillère Marie–Pierre Boucher quitte définitivement la séance. Il
est 10 h 59.

 

CE-2022-0583 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure, génie civil, mécanique et électricité –
Centre Canardière, aménagement temporaire pour décontamination du site
(BAT 2019–236) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Demande de prix
électronique 73675) - AP2022-067   (CT-2582989) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure, génie civil, mécanique et
électricité – Centre Canardière, aménagement temporaire pour décontamination
du site (BAT 2019–236) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0584 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la construction et

l'installation d'une aire de planche à roulettes et d'un pumptrack – Parc
Chauveau (PRC2020–185) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76712) - AP2022-139   (CT-2589744) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour la
fourniture, la construction et l'installation d'une aire de planche à roulettes et
d'un pumptrack – Parc Chauveau (PRC2020–185) – Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 598 300 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76712 et à sa soumission
du 15 février 2022.
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est 10 h 59.

 

CE-2022-0583 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure, génie civil, mécanique et électricité –
Centre Canardière, aménagement temporaire pour décontamination du site
(BAT 2019–236) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Demande de prix
électronique 73675) - AP2022-067   (CT-2582989) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 24 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure, génie civil, mécanique et
électricité – Centre Canardière, aménagement temporaire pour décontamination
du site (BAT 2019–236) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0584 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la construction et

l'installation d'une aire de planche à roulettes et d'un pumptrack – Parc
Chauveau (PRC2020–185) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76712) - AP2022-139   (CT-2589744) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour la
fourniture, la construction et l'installation d'une aire de planche à roulettes et
d'un pumptrack – Parc Chauveau (PRC2020–185) – Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 598 300 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76712 et à sa soumission
du 15 février 2022.
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CE-2022-0585 Adjudication d'un contrat pour la plantation  – Bassin Louise – Site de
l'ancien marché du Vieux-Port (Appel d'offres public 77011) - AP2022-144 
(CT-2573648) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour la plantation – Bassin Louise – Site de l'ancien
marché du Vieux–Port, de la date d'adjudication au 30 juillet 2023, pour une
somme de 107 146,94 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77011 et à sa soumission du 8 février 2022.

  
CE-2022-0586 Adjudication d'un contrat pour la plantation – Piste cyclable Loiret –

Phase II (Appel d'offres public 77012) - AP2022-145   (CT-2577559) — (Ra-
2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pépinière et Paysages Marcel
Marin inc., le contrat pour la plantation – Piste cyclable Loiret – Phase II, de la
date d'adjudication au 30 juillet 2023, pour une somme de 102 608,70 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77012 et à sa soumission du 9 février 2022.

  
CE-2022-0587 Adjudication de contrats pour la fourniture et la plantation d'arbres –

Printemps 2022 (Appel d'offres public 77010) - AP2022-148   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture et la plantation d'arbres - Printemps 2022, de la date
d'adjudication au 10 novembre 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77010 et aux prix soumis pour chacun des lots :

Lot 1 : Orange Paysagement inc., pour une somme de 143 862 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 15 février 2022;

■

Lot 2 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 163 597 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 février 2022;

■

Lot 3 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 157 393 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 février 2022;

■

Lot 4 : Pépinière et Paysages Marcel Marin inc., pour une somme
de 104 658,48 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 février 2022;

■

Lot 5 : Orange Paysagement inc., pour une somme de 140 713 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 15 février 2022;

■
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Lot 6 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 146 072,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 16 février 2022;

■

Lot 7 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 152 112,90 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 février 2022;

■

Lot 8 : La Compagnie de Parterres Portugais ltée, pour une somme
de 152 818 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 février 2022;

■

Lot 9 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 164 275 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 février 2022;

■

Lot 10 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 155 971,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 16 février 2022;

■

Lot 11 : Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une somme
de 151 941 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 16 février 2022.

■

  
CE-2022-0588 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0804 –

Portes de garage (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76949) - AP2022-156   (CT-2589603) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à A. Gignac 2013 inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0804 – Portes de garage (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 166 651 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76949 et à sa
soumission du 17 février 2022.

  
CE-2022-0589 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L1002 –

Accessoires architecturaux intégrés (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76601) - AP2022-163   (CT-2589614) —
(Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Beauvais & Verret inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L1002 – Accessoires architecturaux
intégrés (2016–101) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 794 993 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76601 et à sa soumission du 1er mars 2022.
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CE-2022-0590 Renouvellement du contrat pour la fourniture de divers produits d'atelier
pour l'entretien du parc véhiculaire – Lot 1 (VQ–49086) - AP2022-192   (Ra
-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Du-So /
Jac–Sil inc., pour la fourniture de divers produits d'atelier pour l'entretien du
parc véhiculaire – Lot 1, pour la période du 22 mars 2022 au 21 mars 2023, pour
une somme estimée à 177 164 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 49086 et aux prix unitaires indexés de sa
soumission du 18 janvier 2017, 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-2022-0591 Annulation de l'appel d'offres public 76884 relatif à une entente – Travaux

d'entrepreneur général - AP2022-193   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76884 relatif à
une entente – Travaux d'entrepreneur général, et rejette, à toutes fins que de
droit, les trois soumissions reçues.

  
CE-2022-0592 Avis de modification numéro 1 relatif  au contrat de services

professionnels – Réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 4
(PSO210398) (Appel d'offres public 76211) - AP2022-206   (CT-2590517) —
(Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 106 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–2152 du 3 novembre 2021,
pour des services professionnels – Réfection des infrastructures
souterraines 2022 – Lot 4 (PSO210398), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0593 Adjudication d'un contrat de services techniques pour divers projets TI

2019–2022 – Technicien de niveau intermédiaire (Appel d'offres
public 60960) - AP2022-207   (CT-2590291) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consortium Levio Conseil inc. et
CPU solution d'ordinateur inc., le contrat de services techniques pour divers
projets TI 2019–2022 – Technicien de niveau intermédiaire, pour une somme
de 96 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 60960 et à sa soumission du 25 juin 2019.
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CE-2022-0594 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-210   (CT-2590277) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets, pour une somme de 114 960 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa
soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0595 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 4 – Conseillers en gestion du changement (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-213   (CT-2588152) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Edgenda inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 4 – Conseillers en gestion
du changement, pour une somme de 97 200 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0596 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-214   (CT-2588577) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture, pour une somme de 186 320 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0597 Fermeture d'une partie de la côte Ross et de l'impasse des Cageux, soit les

lots 2 075 943, 2 171 874, 4 827 883, 4 827 884, 4 827 887, 4 827 897,
4 827 898, 4 827 902, 4 827 903, 4 827 906, 4 827 911, ainsi qu'une partie des
lots 2 014 518, 2 015 193, 4 827 885, 4 827 915 et 4 827 924 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-092 
(Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ferme officiellement la partie de la côte Ross
et de l'impasse des Cageux, entre la rue Silencieuse et la barrière d'accès, telle
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CE-2022-0594 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-210   (CT-2590277) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets, pour une somme de 114 960 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa
soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0595 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 4 – Conseillers en gestion du changement (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-213   (CT-2588152) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Edgenda inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 4 – Conseillers en gestion
du changement, pour une somme de 97 200 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0596 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-214   (CT-2588577) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture, pour une somme de 186 320 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-0597 Fermeture d'une partie de la côte Ross et de l'impasse des Cageux, soit les

lots 2 075 943, 2 171 874, 4 827 883, 4 827 884, 4 827 887, 4 827 897,
4 827 898, 4 827 902, 4 827 903, 4 827 906, 4 827 911, ainsi qu'une partie des
lots 2 014 518, 2 015 193, 4 827 885, 4 827 915 et 4 827 924 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-092 
(Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ferme officiellement la partie de la côte Ross
et de l'impasse des Cageux, entre la rue Silencieuse et la barrière d'accès, telle
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qu'illustrée sur le plan repère joint au sommaire décisionnel, soit les
lots 2 075 943, 2 171 874, 4 827 883, 4 827 884, 4 827 887, 4 827 897,
4 827 898, 4 827 902, 4 827 903, 4 827 906, 4 827 911, ainsi qu'une partie des
lots 2 014 518, 2 015 193, 4 827 885, 4 827 915 et 4 827 924 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, tels qu'illustrés sur les plans
préliminaires 2015193–3.DGN et 4827924–2.DGN joints audit sommaire.

  
CE-2022-0598 Entente entre la Ville de Québec et Création Le Pantoum, 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 - DE2022-179   (CT-DE2022-
179) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $, 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, 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
Création Le Pantoum, relative au versement d'une subvention maximale
de 25 000 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0599 Entente entre la Ville de Québec, le ministre de la Justice et le ministre de

la Santé et des Services sociaux, relative aux paramètres entourant le
partenariat, dans le but de promouvoir une réponse optimale et concertée
aux besoins des personnes victimes et des familles des victimes de violence
sexuelle et de violence conjugale, par le biais d'un projet pilote de Centre de
services intégrés pour les personnes victimes de violence sexuelle et de
violence conjugale - DG2022-013   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec, le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des
Services sociaux, relative aux paramètres entourant le partenariat, dans le but de
promouvoir une réponse optimale et concertée aux besoins des personnes
victimes et des familles des victimes de violence sexuelle et de violence
conjugale, par le biais d'un projet pilote de Centre de services intégrés pour les
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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qu'illustrée sur le plan repère joint au sommaire décisionnel, soit les
lots 2 075 943, 2 171 874, 4 827 883, 4 827 884, 4 827 887, 4 827 897,
4 827 898, 4 827 902, 4 827 903, 4 827 906, 4 827 911, ainsi qu'une partie des
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préliminaires 2015193–3.DGN et 4827924–2.DGN joints audit sommaire.

  
CE-2022-0598 Entente entre la Ville de Québec et Création Le Pantoum, 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 - DE2022-179   (CT-DE2022-
179) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $, 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, 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
Création Le Pantoum, relative au versement d'une subvention maximale
de 25 000 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0599 Entente entre la Ville de Québec, le ministre de la Justice et le ministre de

la Santé et des Services sociaux, relative aux paramètres entourant le
partenariat, dans le but de promouvoir une réponse optimale et concertée
aux besoins des personnes victimes et des familles des victimes de violence
sexuelle et de violence conjugale, par le biais d'un projet pilote de Centre de
services intégrés pour les personnes victimes de violence sexuelle et de
violence conjugale - DG2022-013   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec, le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des
Services sociaux, relative aux paramètres entourant le partenariat, dans le but de
promouvoir une réponse optimale et concertée aux besoins des personnes
victimes et des familles des victimes de violence sexuelle et de violence
conjugale, par le biais d'un projet pilote de Centre de services intégrés pour les
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0600 Entente entre la Ville de Québec, le ministre de la Justice et le ministre de
la Santé et des Services sociaux, relative au versement d'une subvention à la
Ville de Québec, pour le projet pilote d'un Centre de services intégrés pour
les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale - DG2022-
014   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec, le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des
Services sociaux, relative au versement d'une subvention de 980 000 $ à la Ville
de Québec, pour le projet pilote d'un Centre de services intégrés pour les
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0601 Prise d'acte du rapport des actions de reconnaissance posées par le Service

des loisirs, des sports et de la vie communautaire et le Service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales, dans le cadre de la
Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif, entre
le 14 mai et le 31 décembre 2021 - LS2022-025   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des actions de
reconnaissance posées par le Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire et par le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, dans le cadre de la Politique de reconnaissance des organismes
à but non lucratif, entre le 14 mai et le 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0602 Participation de la Ville de Québec au mouvement Mai sans tondeuse,

pendant le mois de mai 2022 - PA2022-048   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Ville de Québec à participer au
mouvement Mai sans tondeuse, pendant le mois de mai 2022.

  
CE-2022-0603 Subvention à la Caisse Desjardins du personnel municipal, dans le cadre des

bourses Diversité et du programme Ambassadeur du Service de police de la
Ville de Québec - PO2022-003   (CT-2588616) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 000 $ à la
Caisse Desjardins du personnel municipal, dans le cadre des bourses Diversité
et du programme Ambassadeur du Service de police de la Ville de Québec.
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Ville de Québec, pour le projet pilote d'un Centre de services intégrés pour
les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale - DG2022-
014   (Ra-2338)
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pendant le mois de mai 2022 - PA2022-048   (Ra-2338)
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CE-2022-0604 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 2 et 4 mars 2022

 

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

  
CE-2022-0605 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Habib Kamara (ID. 126766) - RH2022-146   (CT-RH2022-146) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Habib Kamara (ID. 126766),
à titre d'agent de sécurité à l'hôtel de Ville, afin de modifier l'article 2 relatif à
l'horaire de travail, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda joint audit sommaire.

  
CE-2022-0606 Promotion de monsieur Pierre–Alexandre Bessette (ID. 145493) à l'emploi

de directeur de section opérations à la Section des opérations de la Division
de la valorisation énergétique du Service des projets industriels et de la
valorisation (11427) - RH2022-201   (CT-RH2022-201) — (Ra-2338)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  p r o m e u v e  m o n s i e u r
Pierre–Alexandre Bessette (ID. 145493), employé permanent, à l'emploi de
directeur de section opérations (D468), classe 3 (poste no 50163), à la Section
des opérations de la Division de la valorisation énergétique du Service des
projets industriels et de la valorisation, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0607 Création d'un poste de technicien juridique à la Division du droit pénal du

Service des affaires juridiques, et promotion de madame Élodie Bouchard
(ID. 155009) (11501) - RH2022-207   (RH2022-107) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste no 50573) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division du droit pénal du Service des affaires
juridiques;

1°

promeuve madame Élodie Bouchard (ID. 155009), employée permanente, à
l'emploi de technicienne juridique, classe 5 (poste no 50573), à la Division

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
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Habib Kamara (ID. 126766) - RH2022-146   (CT-RH2022-146) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Habib Kamara (ID. 126766),
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projets industriels et de la valorisation, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0607 Création d'un poste de technicien juridique à la Division du droit pénal du

Service des affaires juridiques, et promotion de madame Élodie Bouchard
(ID. 155009) (11501) - RH2022-207   (RH2022-107) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien juridique (F629), classe 5 (poste no 50573) de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division du droit pénal du Service des affaires
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2°
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du  d ro i t  péna l  du  Se rv i ce  de s  a f f a i r e s  j u r i d iques ,  avec
effet rétroactif au 20 mars 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0608 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2022-230   (CR-RH2022-230) — (Ra-
2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre au Service des technologies de
l'information, selon l'annexe 1 intitulée Mouvements de main–d'oeuvre,
jointe au sommaire décisionnel, et selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit sommaire;

1°

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

2°

  
CE-2022-0609 Nomination de madame Ariane Camiré (ID. 176499) à l'emploi de

conseillère en culture, loisirs et vie communautaire à la Section des sports
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
(11445) - RH2022-231   (CT-2022-231) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Ariane Camiré
(ID. 176499), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en
culture, loisirs et vie communautaire (P503), classe 3 (poste no 50584), à la
Section des sports 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-2022-0610 Transfert d'un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire de

la Section des programmes et des actions culturelles à la Section des lieux
culturels et de l'art public de la Division de la culture du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, et nomination de
madame Geneviève Leblanc (ID. 178146) (11934) - RH2022-233   (CT-
RH2022-233) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 48380), de la Section des programmes et des actions
culturelles à la Section des lieux culturels et de l'art public de la Division de
la culture du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (poste no 50588);

1°
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du  d ro i t  péna l  du  Se rv i ce  de s  a f f a i r e s  j u r i d iques ,  avec
effet rétroactif au 20 mars 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0608 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2022-230   (CR-RH2022-230) — (Ra-
2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre au Service des technologies de
l'information, selon l'annexe 1 intitulée Mouvements de main–d'oeuvre,
jointe au sommaire décisionnel, et selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit sommaire;

1°

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

2°

  
CE-2022-0609 Nomination de madame Ariane Camiré (ID. 176499) à l'emploi de

conseillère en culture, loisirs et vie communautaire à la Section des sports
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
(11445) - RH2022-231   (CT-2022-231) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Ariane Camiré
(ID. 176499), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de conseillère en
culture, loisirs et vie communautaire (P503), classe 3 (poste no 50584), à la
Section des sports 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-2022-0610 Transfert d'un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire de

la Section des programmes et des actions culturelles à la Section des lieux
culturels et de l'art public de la Division de la culture du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, et nomination de
madame Geneviève Leblanc (ID. 178146) (11934) - RH2022-233   (CT-
RH2022-233) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 48380), de la Section des programmes et des actions
culturelles à la Section des lieux culturels et de l'art public de la Division de
la culture du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (poste no 50588);

1°
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nomme madame Geneviève Leblanc (ID. 178146), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère culture, loisirs et vie communautaire
(P503), classe 3 (poste no 50588), à la Section des lieux culturels et de l'art
public de la Division de la culture du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

  
CE-2022-0611 Prise d'acte du rapport des mesures disciplinaires et de fins d'emploi

imposées  par  le  Service  des  ressources  humaines ,  pour  la
période du 1er janvier au 11 mars 2022 - RH2022-243   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des mesures
disciplinaires et de fins d'emploi imposées par le Service des ressources
humaines, pour la période du 1er janvier au 11 mars 2022.

  
CE-2022-0612 Promotion de madame Danielle Lantagne (ID. 012728) à l'emploi de

directrice de section – magasins, à la Section des magasins du secteur
industriel et du centre de distribution de la Division de la gestion des stocks
du Service des approvisionnements (11751) - RH2022-253  (Modifiée par
CE-2022-0926)  (CT-RH2022-253) — (Ra-2338)

 

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

  
CE-2022-0613 Subvention à Go le grand défi inc., pour l'inscription de l'équipe de la Ville

de Québec au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie en 2022 - DG2022-015 
(CT-2592151) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 11 000 $ à Go le
grand défi inc., pour l'inscription de l'équipe de la Ville de Québec au 1 000 KM
du Grand défi Pierre Lavoie, en 2022.
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CE-2022-0614 Aide financière du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale–Nationale, pour la réalisation d'un projet de développement
durable à la Ville de Québec - DG2022-016   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la réception d'une aide financière
de 100 000 $ du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Capitale–Nationale (CIUSSSCN), pour la réalisation d'un projet de
développement durable à la Ville de Québec.

  
CE-2022-0615 Ordonnance numéro O–197 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel de la ville relativement à
plusieurs rues, avenues et boulevards – Tous les arrondissements - TM2022
-066   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-197
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel de la ville relativement à plusieurs rues, relative au Règlement sur
la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0616 Participation de madame Marie–Pier Vaillancourt–Dumont et de monsieur

Frédéric Cloutier du Service du traitement des eaux, à une mission
technique à Chicago, du 30 mars au 1er avril 2022, pour la vérification de
la fabrication d'un équipement du Centre de biométhanisation de la
matière organique - TE2022-004   (CT-TE2022-004) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Marie–Pier Vaillancourt–Dumont et de
monsieur Frédéric Cloutier du Service du traitement des eaux, à une mission
technique à Chicago, aux États–Unis, du 30 mars au 1er avril 2022, pour la
vérif icat ion de la  fabricat ion d 'un équipement du Centre de
biométhanisation de la matière organique ;

1°

le remboursement des dépenses engagées par madame Marie–Pier
Vaillancout–Dumont et par monsieur Frédéric Cloutier, pour un montant
de 4 000 $, comprenant les frais de transport, de logement et de repas, sur
présentation des pièces justificatives.

2°
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CE-2022-0614 Aide financière du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale–Nationale, pour la réalisation d'un projet de développement
durable à la Ville de Québec - DG2022-016   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la réception d'une aide financière
de 100 000 $ du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Capitale–Nationale (CIUSSSCN), pour la réalisation d'un projet de
développement durable à la Ville de Québec.

  
CE-2022-0615 Ordonnance numéro O–197 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel de la ville relativement à
plusieurs rues, avenues et boulevards – Tous les arrondissements - TM2022
-066   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-197
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel de la ville relativement à plusieurs rues, relative au Règlement sur
la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0616 Participation de madame Marie–Pier Vaillancourt–Dumont et de monsieur

Frédéric Cloutier du Service du traitement des eaux, à une mission
technique à Chicago, du 30 mars au 1er avril 2022, pour la vérification de
la fabrication d'un équipement du Centre de biométhanisation de la
matière organique - TE2022-004   (CT-TE2022-004) — (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Marie–Pier Vaillancourt–Dumont et de
monsieur Frédéric Cloutier du Service du traitement des eaux, à une mission
technique à Chicago, aux États–Unis, du 30 mars au 1er avril 2022, pour la
vérif icat ion de la  fabricat ion d 'un équipement du Centre de
biométhanisation de la matière organique ;

1°

le remboursement des dépenses engagées par madame Marie–Pier
Vaillancout–Dumont et par monsieur Frédéric Cloutier, pour un montant
de 4 000 $, comprenant les frais de transport, de logement et de repas, sur
présentation des pièces justificatives.

2°
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CE-2022-0617 Entente entre la Ville de Québec et la ministre responsable de la région de
la Capitale–Nationale, relative à une aide financière accordée pour
permettre à la ville de Québec d'être l'hôte du 16e Congrès de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial - CU2022-034   (Ra-2338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre responsable de la région de la Capitale–Nationale,
relative au versement d'une aide financière de 40 000 $ accordée pour permettre
à la ville de Québec d'être l'hôte du 16e Congrès de l'Organisation des villes du
patrimoine mondial.

  
La séance est levée à 11 h 28  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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