
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 avril 2022 à 8 h 35, 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 Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland (par visioconférence)
M. Steeve Verret
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. Luc Monty, directeur général
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Mélissa Coulombe-Leduc

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin arrivent à la séance à 9 h 27.

Monsieur le conseiller Jean–François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022–037, AP2022–017 et LS2022–034.

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 monsieur le conseiller Jean–François Gosselin
participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) lors
de journées de collecte de l'écocentre mobile dans certains quartiers denses
de la ville de Québec (Appel d'offres public 77122) - AP2022-217   (CT-
2591380) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Veolia ES Canada
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Services Industriels inc., du contrat pour la récupération des résidus domestiques
dangereux (RDD) lors de journées de collecte de l'écocentre mobile dans
certains quartiers denses de la ville de Québec, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2024, pour une somme estimée à 272 369,81 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77122
et à sa soumission du 9 mars 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-2022-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs conformes pour la location de véhicules sans
chauffeur – Lots 1, 2, 3 et 4 (Appel d'offres public 77197) - AP2022-308 
(Ra-2345)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes pour la location de
véhicules sans chauffeur – Lots 1, 2, 3 et 4, de la date d'adjudication
au 30 avr i l  2024,  conformément  à  la  demande publ ique  de
soumissions 77197 et aux prix unitaires de leur soumission respective, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation aux arrondissements et aux services concernés d'y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité des
véhicules.

2°

  
 

 

CE-2022-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 407 décrétant un emprunt n'excédant pas 61 167 300 $
concernant l'acquisition de 30 véhicules 40 pieds électriques (12 mètres) du
Réseau de transport de la Capitale - FN2022-019   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 407
décrétant un emprunt n'excédant pas 61 167 300 $ concernant l'acquisition
de 30 véhicules 40 pieds électriques (12 mètres) du Réseau de transport de
la Capitale (RTC).
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CE-2022-0773 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification, par
résolution, du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
de voies cyclables et de liens piétonniers relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1449 - PA2022-056   (Ra-2345)

 

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

Attendu que ce conseil a adopté le Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'aménagement de voies cyclables et de liens piétonniers relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1449, en date du 9 février 2022;

Attendu que le règlement R.A.V.Q. 1449 a été approuvé par la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, et dûment promulgué par avis public en
date du 26 mars 2022; 

Attendu que la dépense autorisée et l’emprunt décrété par le règlement
R.A.V.Q. 1449, soit la somme de 4 050 000 $, constitue une dépense et un
emprunt relevant exclusivement de la compétence d’agglomération;

Attendu que l’article 2 du règlement R.A.V.Q. 1449 qualifie erronément la
dépense autorisée de « dépense mixte »;

Attendu qu'il y a lieu de supprimer la mention « mixte » qui figure à l’article 2
du règlement susmentionné;

Attendu que cette modification au règlement R.A.V.Q. 1449 peut être faite par
voie de résolution, puisqu’elle ne change pas l’objet du règlement et n’augmente
pas la charge des contribuables;

En conséquence, il est résolu que le premier alinéa de l’article 2 du
Règlement de l’agglomération sur des travaux d’aménagement de voies
cyclables et de liens piétonniers relevant de la compétence d’agglomération et
sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1449, soit remplacé par ce qui suit :

« 2. Afin d’acquitter cette dépense, la ville décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de dix ans ».

  
CE-2022-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2021 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2022-
004   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes, la prise d'acte et l 'approbation des états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC) pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2021, joints au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0775 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le schéma
d'aménagement et de développement révisé pour donner effet à une décision
du gouvernement du Québec d'ordonner l'exclusion d'une partie de territoire
de la zone agricole provinciale, R.A.V.Q. 1496 - PA2022-058   (Ra-2345)

 

  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 le
schéma d'aménagement et de développement révisé pour donner effet à une
décision du gouvernement du Québec d'ordonner l'exclusion d'une partie de
territoire de la zone agricole provinciale, R.A.V.Q. 1496;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée;

2°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, du document indiquant la nature des modifications qui
devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de la Ville de
Québec, advenant la modification du Schéma d'aménagement et de
développement révisé par l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement
R.A.V.Q. 1496.

3°

  
CE-2022-0776 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d ' e n g a g e m e n t  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  m o n s i e u r
Laurent–Étienne Desgagnés (ID. 128516), à titre de directeur du Service de
la coordination stratégique et des relations internationales - RH2022-311 
(CT-RH2022-311) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Laurent–Étienne Desgagnés
(ID. 128516), à titre de directeur du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0777 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au

contrat d'engagement entre la Vil le  de Québec et  monsieur
Denis–H Turcotte (ID. 004752), à titre de directeur du Service de police -
RH2022-322   (CTT-RH2022-322) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la modification du
contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Denis–H Turcotte
(ID. 004752), à titre de directeur du Service de police, afin de modifier la
rémunération, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0778 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition, l'installation, l'exploitation et
l'entretien d'équipements hydrométriques en rivière (Appel d'offres
public 77161) - AP2022-295   (CT-2581538) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Hydro Météo inc., le contrat pour l'acquisition, l'installation, l'exploitation et
l'entretien d'équipements hydrométriques en rivière, pour la période
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, pour une somme de 104 675 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77161
et à sa soumission du 29 mars 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2027 par
les autorités compétentes.

  
CE-2022-0779 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement au permis d'amuseur public et au permis d'artisan,
R.V.Q. 3086 - FN2022-016   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement au permis d'amuseur public et au permis d'artisan, R.V.Q. 3086.

  
CE-2022-0780 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification applicable pour la fourniture des services
d'employés et pour l'utilisation d'équipements, R.V.Q. 3089 - FN2022-017 
(Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la fourniture des services
d'employés et pour l'utilisation d'équipements, R.V.Q. 3089.
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du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, pour une somme de 104 675 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77161
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement au permis d'amuseur public et au permis d'artisan, R.V.Q. 3086.

  
CE-2022-0780 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification applicable pour la fourniture des services
d'employés et pour l'utilisation d'équipements, R.V.Q. 3089 - FN2022-017 
(Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
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CE-2022-0781 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la suppression de la tarification pour la délivrance d'un
certificat de taxes municipales, R.V.Q. 3091 - FN2022-018   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la suppression de la tarification pour la délivrance d'un certificat
de taxes municipales, R.V.Q. 3091.

  
CE-2022-0782 Subventions à six organismes, dans le cadre de la réalisation de camps de

jour adaptés - LS2022-037   (CT-2595092) — (Ra-2345)

 

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

le versement de subventions totalisant 330 000 $ aux organismes suivants,
dans le cadre de la réalisation de camps de jour adaptés :

1°

Adaptavie inc. : 42 000 $;■

Laura Lémerveil : 83 000 $ (5 à 12 ans) plus 32 000 $ (13 à 21 ans),
pour un total de 115 000 $;

■

Les Jeunes Handicapés de Charlesbourg : 8 500 $;■

Centre de répit et d'hébergement Maisons des lucioles : 40 000 $;■

Autisme Québec : 72 000 $;■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : 52 500 $;■

la directrice de la Division des loisirs, de l'intervention communautaire et de
l'animation urbaine à signer une lettre d'entente avec ces organismes, pour
rappeler les modalités financières et les engagements de l'organisme prévus,
selon des conditions conformes à celles mentionnées auxdites lettres
d'entente jointes au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0783 Projet LB9 – Phase 2 : Ajout de feux de circulation à l'intersection de la rue

des Métis dans la bretelle de l'autoroute 73 Sud – District électoral de
Neufchâtel – Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - PA2022-003 
(CT-PA2022-003) — (Ra-2345)

 

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

d'autoriser Développement Project Métis III, S.E.C. à faire préparer les plans
et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'ajout de feux de
circulation à l'intersection de la rue des Métis dans la bretelle de
l'autoroute 73 Sud, selon des conditions conformes à celles mentionnées

1°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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à l 'entente entre la Ville de Québec et Développement Project
Métis III, S.E.C.,  jointe au sommaire décisionnel;

d'autoriser la conclusion de ladite entente entre la Ville de Québec et
Développement Project Métis III, S.E.C., relative à des travaux municipaux,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
cette même entente jointe audit sommaire;

2°

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

3°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de cette même 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;

4°

d'autoriser un investissement maximal de 50 000 $, excluant les taxes, à
Développement Project Métis III, S.E.C., pour la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux, en application de cette même
entente jointe à ce même sommaire.

5°

  
CE-2022-0784 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

subvention visant l'amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction
d'unités d'habitation dans les sites patrimoniaux déclarés relativement aux
obligations du propriétaire en matière de garanties financières, R.V.Q. 3074 -
PA2022-045   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention visant
l'amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d'unités
d'habitation dans les sites patrimoniaux déclarés relativement aux obligations
du propriétaire en matière de garanties financières, R.V.Q. 3074.

  
CE-2022-0785 Modification de la résolution CV-2020-0874 relative au Prolongement de la

rue Étienne–Parent et ouverture d'une nouvelle rue au sud de l'avenue
Coubertin – District de Robert–Giffard – Arrondissement de Beauport -
Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et 9417–4893 Québec inc.,
relativement au prolongement de la rue Étienne–Parent et l'ouverture
d'une nouvelle rue au sud de l'avenue Coubertin – District électoral de
Robert–Giffard – Arrondissement de Beauport - PA2022-047   (CT-
2595514) — (Ra-2345)

 

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

de modifier la résolution CV-2020-0874 du 2 novembre 2020, afin de
remplacer, dans les paragraphes 1° à 4°, Nova Construction C.P. inc.
par 9417–4893 Québec inc., et de remplacer, dans le paragraphe 9°, le
montant de 49 600 $ par 64 148,53 $;

1°

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 10 juin 2021
entre la Ville de Québec et 9417–4893 Québec inc., afin de remplacer
l'annexe E pour préciser la participation financière de la Ville de Québec, de

2°
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à l 'entente entre la Ville de Québec et Développement Project
Métis III, S.E.C.,  jointe au sommaire décisionnel;
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du propriétaire en matière de garanties financières, R.V.Q. 3074.
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rue Étienne–Parent et ouverture d'une nouvelle rue au sud de l'avenue
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

de modifier la résolution CV-2020-0874 du 2 novembre 2020, afin de
remplacer, dans les paragraphes 1° à 4°, Nova Construction C.P. inc.
par 9417–4893 Québec inc., et de remplacer, dans le paragraphe 9°, le
montant de 49 600 $ par 64 148,53 $;

1°

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 10 juin 2021
entre la Ville de Québec et 9417–4893 Québec inc., afin de remplacer
l'annexe E pour préciser la participation financière de la Ville de Québec, de

2°
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remplacer l'article 4.34 pour préciser le lot pour la servitude d'égout pluvial,
et d'ajouter l'article 5.4 afin de renoncer aux droits consentis à la Ville
de Québec dans l'acte de servitude publié sous le numéro 555 587;

d'autoriser le greffier et le directeur par intérim de la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire à signer l'avenant à l'entente
conclue entre les parties, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-0786 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,

du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3079 - PA2022-051   (Ra-2345)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,
du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3079;

1°

d'approprier un montant de 550 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.V.Q. 3079. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0787 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la limite maximale
d'urbanisation et aux aires de grandes affectations situées à l'extérieur du
nouveau périmètre d'urbanisation défini au Schéma d'aménagement et de
développement révisé, R.V.Q. 3070 - PA2022-060   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la limite maximale d'urbanisation et aux aires de
grandes affectations situées à l'extérieur du nouveau périmètre d'urbanisation
défini au Schéma d'aménagement et de développement révisé, R.V.Q. 3070.

 
 

 

 

CE-2022-0788 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil – Aréna Bardy et
Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux connexes
(BAT 2017—212) (Appel d'offres sur invitation 52153) - AP2022-017   (CT-
2579799) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 742 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Services
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remplacer l'article 4.34 pour préciser le lot pour la servitude d'égout pluvial,
et d'ajouter l'article 5.4 afin de renoncer aux droits consentis à la Ville
de Québec dans l'acte de servitude publié sous le numéro 555 587;

d'autoriser le greffier et le directeur par intérim de la Division des projets
majeurs et de la mise en valeur du territoire à signer l'avenant à l'entente
conclue entre les parties, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-0786 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,

du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3079 - PA2022-051   (Ra-2345)
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d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2022 et les suivantes,
du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3079;

1°

d'approprier un montant de 550 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.V.Q. 3079. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0787 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la limite maximale
d'urbanisation et aux aires de grandes affectations situées à l'extérieur du
nouveau périmètre d'urbanisation défini au Schéma d'aménagement et de
développement révisé, R.V.Q. 3070 - PA2022-060   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la limite maximale d'urbanisation et aux aires de
grandes affectations situées à l'extérieur du nouveau périmètre d'urbanisation
défini au Schéma d'aménagement et de développement révisé, R.V.Q. 3070.

 
 

 

 

CE-2022-0788 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil – Aréna Bardy et
Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux connexes
(BAT 2017—212) (Appel d'offres sur invitation 52153) - AP2022-017   (CT-
2579799) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 45 742 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Services
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EXP inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil – Aréna Bardy et
Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux connexes
(BAT 2017–212), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0789 Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien des

chaussées 2022 (PSU210563) (Appel d'offres public 77072) - AP2022-218 
(CT-2592491) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter–Cité Construction ltée, le
contrat pour le programme d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563), pour
une somme de 4 893 157,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77072 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mars 2022.

  
CE-2022-0790 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Programme

d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563) (Appel d'offres public 77196) -
AP2022-281   (CT-2594343) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels – Programme
d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563), pour une somme de 224 955 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77196 et à sa soumission du 15 mars 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-0791 Adjudication d'un contrat pour des travaux de planage à froid – Été 2022

(Appel d'offres public 77286) - AP2022-288   (CT-2595433) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour des travaux de planage à froid – Été 2022, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2022, pour une somme estimée à 374 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77286 et aux
prix unitaires de sa soumission du 4 avril 2022.
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EXP inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil – Aréna Bardy et
Arpidrome – Reconstruction des dalles de patinoires et travaux connexes
(BAT 2017–212), conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0789 Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien des

chaussées 2022 (PSU210563) (Appel d'offres public 77072) - AP2022-218 
(CT-2592491) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter–Cité Construction ltée, le
contrat pour le programme d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563), pour
une somme de 4 893 157,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77072 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mars 2022.

  
CE-2022-0790 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Programme

d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563) (Appel d'offres public 77196) -
AP2022-281   (CT-2594343) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels – Programme
d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563), pour une somme de 224 955 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77196 et à sa soumission du 15 mars 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-0791 Adjudication d'un contrat pour des travaux de planage à froid – Été 2022

(Appel d'offres public 77286) - AP2022-288   (CT-2595433) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour des travaux de planage à froid – Été 2022, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2022, pour une somme estimée à 374 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77286 et aux
prix unitaires de sa soumission du 4 avril 2022.
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CE-2022-0792 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Aménagements

anticrue permanents sur la rivière Lorette (POA210243) (Appel d'offres
public 76701) - AP2022-290   (CT-2594554) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts–conseils ltée, le contrat de services
professionnels – Aménagements anticrue permanents sur la rivière Lorette
(POA210243), pour une somme de 3 661 097 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76701 et
à sa soumission révisée du 25 mars 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-0793 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la relocalisation du

Commissariat aux incendies – Lot 1 – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 74492) - AP2022-292   (CT-2594901) — (Ra-
2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 803,61 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Paul H.
Lafond & Fils ltée en vertu de la résolution CE–2021–2125 du 27 octobre 2021,
pour la relocalisation du Commissariat aux incendies – Lot 1 – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0794 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre

communautaire YMCA – Saint-Roch – Amélioration locative des espaces à
bureaux (BAT 2018–097) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 75316) - AP2022-293   (CT-2594896) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 139 413,35 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–1042 du 19 mai 2021, pour le
Centre communautaire YMCA – Saint–Roch – Amélioration locative des
espaces à bureaux (BAT 2018–097) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0792 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Aménagements

anticrue permanents sur la rivière Lorette (POA210243) (Appel d'offres
public 76701) - AP2022-290   (CT-2594554) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts–conseils ltée, le contrat de services
professionnels – Aménagements anticrue permanents sur la rivière Lorette
(POA210243), pour une somme de 3 661 097 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76701 et
à sa soumission révisée du 25 mars 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-0793 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la relocalisation du

Commissariat aux incendies – Lot 1 – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 74492) - AP2022-292   (CT-2594901) — (Ra-
2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 803,61 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Paul H.
Lafond & Fils ltée en vertu de la résolution CE–2021–2125 du 27 octobre 2021,
pour la relocalisation du Commissariat aux incendies – Lot 1 – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0794 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le Centre

communautaire YMCA – Saint-Roch – Amélioration locative des espaces à
bureaux (BAT 2018–097) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 75316) - AP2022-293   (CT-2594896) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 139 413,35 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–1042 du 19 mai 2021, pour le
Centre communautaire YMCA – Saint–Roch – Amélioration locative des
espaces à bureaux (BAT 2018–097) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0795 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation et de fabrication
d'ouvrages métalliques – Lots 1 à 4 (Appel d'offres public 77231) - AP2022-
296   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.S. Métal inc., les contrats pour
des travaux de réparation et de fabrication d'ouvrages métalliques,
du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77231 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 mars 2022 pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 488 800 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 311 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée de 393 100 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 4 : pour une somme estimée de 95 200 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0796 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'ensembles de

signalisation d'urgence police (Appel d'offres public 76911) - AP2022-300 
(CT-2595437) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Gyrotech inc., le contrat
pour l'acquisition et l'installation d'ensembles de signalisation d'urgence police,
pour une somme de 181 250 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 76911 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 mars 2022.

  
CE-2022-0797 Abrogation de la résolution CE–2002–0498 prescrivant quatre clauses

administratives particulières de transport des matériaux en vrac, et
modifiant tous les devis généraux de la Ville de Québec - AP2022-309 
(Abroge CE-2020-0498)  (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2002–0498
du 2 avril 2002, prescrivant quatre clauses administratives particulières de
transport des matériaux en vrac, et modifiant tous les devis généraux de la Ville
de Québec.
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CE-2022-0795 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation et de fabrication
d'ouvrages métalliques – Lots 1 à 4 (Appel d'offres public 77231) - AP2022-
296   (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.S. Métal inc., les contrats pour
des travaux de réparation et de fabrication d'ouvrages métalliques,
du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77231 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 mars 2022 pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 488 800 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 311 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée de 393 100 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 4 : pour une somme estimée de 95 200 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-0796 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'ensembles de

signalisation d'urgence police (Appel d'offres public 76911) - AP2022-300 
(CT-2595437) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Gyrotech inc., le contrat
pour l'acquisition et l'installation d'ensembles de signalisation d'urgence police,
pour une somme de 181 250 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 76911 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 mars 2022.

  
CE-2022-0797 Abrogation de la résolution CE–2002–0498 prescrivant quatre clauses

administratives particulières de transport des matériaux en vrac, et
modifiant tous les devis généraux de la Ville de Québec - AP2022-309 
(Abroge CE-2020-0498)  (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2002–0498
du 2 avril 2002, prescrivant quatre clauses administratives particulières de
transport des matériaux en vrac, et modifiant tous les devis généraux de la Ville
de Québec.
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CE-2022-0798 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation et de fabrication
d'ouvrages métalliques – Lot 5 (Appel d'offres public 77231) - AP2022-315 
(Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.S. Métal inc., les contrats pour
des travaux de réparation et de fabrication d'ouvrages métalliques – Lot 5, pour
la période du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, pour une somme estimée à 101 500 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77231 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 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-2022-0799 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des conduites d'égout par

chemisage 2022 (PSO210399) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de
Sainte-Foy–Sillery –Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport (Appel
d'offres public 77181) - AP2022-316   (CT-2595855) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc.,
le contrat pour la réhabilitation des conduites d'égout par chemisage 2022
(PSO210399) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport, pour une somme
de 1 883 664,84 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77181 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 mars 2022.

  
CE-2022-0800 Entente entre la Ville de Québec et Québec Jazz en juin, relative au

versement d'une subvention et la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival Québec Jazz en juin, en 2022 - BE2022-010   (CT-2595890) — (Ra-
2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Québec Jazz en juin,
relative au versement d'une subvention de 70 000 $ et la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 3 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival Québec
Jazz en juin, en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer cette même entente.2°
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CE-2022-0798 Adjudication de contrats pour des travaux de réparation et de fabrication
d'ouvrages métalliques – Lot 5 (Appel d'offres public 77231) - AP2022-315 
(Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.S. Métal inc., les contrats pour
des travaux de réparation et de fabrication d'ouvrages métalliques – Lot 5, pour
la période du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, pour une somme estimée à 101 500 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77231 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 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-2022-0799 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des conduites d'égout par

chemisage 2022 (PSO210399) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de
Sainte-Foy–Sillery –Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport (Appel
d'offres public 77181) - AP2022-316   (CT-2595855) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc.,
le contrat pour la réhabilitation des conduites d'égout par chemisage 2022
(PSO210399) – Arrondissements de La Cité–Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg et de Beauport, pour une somme
de 1 883 664,84 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77181 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 mars 2022.

  
CE-2022-0800 Entente entre la Ville de Québec et Québec Jazz en juin, relative au

versement d'une subvention et la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival Québec Jazz en juin, en 2022 - BE2022-010   (CT-2595890) — (Ra-
2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Québec Jazz en juin,
relative au versement d'une subvention de 70 000 $ et la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 3 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival Québec
Jazz en juin, en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer cette même entente.2°
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CE-2022-0801 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-036   (CT-
2596504) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 221 400 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0802 Subventions à plusieurs organismes, dans le cadre du Programme de

subvention à l'aménagement de jardins partagés  - LS2022-034   (CT-
2595054) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse neuf subventions pour un montant
maximal de 120 807 $ à plusieurs organismes, dans le cadre du Programme de
subvention à l'aménagement de jardins partagés, selon les modalités prévues au
programme et la validation de la reddition de comptes exigée, et selon la
répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel :

Centre de la petite enfance Jardin Bleu, Québec : 13 274 $;■

Centre de la Petite Enfance le Palais des bouts de choux inc. : 11 342 $;■

Centre de services scolaire de la Capitale (École des Jeunes-du-Monde –
Pavillon Bardy) : 10 238 $;

■

Centre de services scolaire de la Capitale (École Joseph-François-
Perreault) : 10 255 $;

■

La Capitale Immobilière MFQ inc. : 9 542 $;■

Les Galeries de la Capitale holdings inc. (Galeries de la Capitale) :
20 000 $;

■

Patro de Charlesbourg inc. : 20 000 $;■

Société immobilière Miradas inc. : 11 156 $;■

Théâtre Le Diamant : 15 000 $.■

  
CE-2022-0803 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation

d'un projet d'accompagnement destiné aux personnes immigrantes visant à
stimuler la cohésion sociale et les interactions positives dans certains
ensembles immobiliers, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 -
LS2022-045   (CT-2595125) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant maximal
de 58 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation d'un
projet d'accompagnement destiné aux personnes immigrantes visant à stimuler la
cohésion sociale et les interactions positives dans certains ensembles
immobiliers, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
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CE-2022-0804 Demande de permis portant le numéro 20211101–012, soumise pour la

réalisation de travaux d'agrandissement et de rénovation de la résidence
située au 1400, côte des Érables, dans l'arrondissement des Rivières -
PA2022-053   (Ra-2345)

 

  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
20211101–012, soumise pour la réalisation de travaux d'agrandissement et de
rénovation de la résidence située au 1400, côte des Érables, dans
l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2022-0805 Approbation du procès–verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 23 mars 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès–verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 23 mars 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-0806 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0801 –

Fourniture et livraison de portes, cadres et quincaillerie (2016–101) –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 77088) - AP2022-209 
(CT-2594346) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Agences Robert Janvier ltée, le
contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L0801 – Fourniture et livraison
de portes, cadres et quincaillerie (2016–101) – Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 4 210 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 77088 et à sa soumission révisée
du 25 mars 2022.

  
CE-2022-0807 Adjudication de contrats pour la fourniture de semences et d'engrais pour

les terrains sportifs et les espaces verts – 2022 et 2023 – Lots 1 et 2 (Appel
d'offres public 77131) - AP2022-259   (CT-2581056, CT-2591955) — (Ra-
2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture de semences et d'engrais pour les terrains sportifs et les
espaces verts – 2022 et 2023, de la date d'adjudication au 21 septembre 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 77131 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
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sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes :

Lot 1 : Agence François Beaulieu inc., pour une somme de 171 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 12 mars 2022;

■

Lot 2 : Fertilec ltée, pour une somme de 134 105,43 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 10 mars 2022.

■

  
CE-2022-0808 Prise d'acte des engagements de participation des soumissionnaires à

l'appel de propositions – Conception, fourniture et entretien du matériel
roulant – Projet du tramway de Québec (Dossier 77167) - AP2022-307   (CT-
AP2022-307) — (Ra-2345)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des engagements de participation signés par les
soumissionnaires de l'appel de propositions – Conception, fourniture et
entretien du matériel roulant – Projet du tramway de Québec
(Dossier 77167);

1°

autorise le directeur du Bureau de projet du tramway de Québec à signer les
engagements de participation;

2°

autorise l'engagement de la Ville de Québec à verser une compensation
financière au(x) soumissionnaire(s), selon les modalités décrites à
l'engagement de participation et les résultats du processus de l'appel de
propositions du volet Matériel roulant du Projet du tramway de Québec
(Dossier 77167).

3°

  
La séance est levée à 10 h  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL\ir
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