
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 mai 2022 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président (par visioconférence)
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

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

M. Jean-François Gosselin, conseiller associé
M. Luc Monty, directeur général
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. David Weiser

 

 

 

   

Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire quitte définitivement la séance
à 10 h 39.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-232, AP2022-252, AP2022-253,
AP2022–262, AP2022-269, AP2022-271, AP2022-276, AP2022-277,
AP2022–282, AP2022-313, AP2022-266 et LS2022-033.

Il quitte définitivement la séance à 10 h 44.

Mesdames les conseillères Maude Mercier Larouche et Véronique Dallaire,
et monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance participent à la séance par
visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.
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CE-2022-0823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative à des services professionnels –
Estimation de la distribution géographique des risques associés à la
survenue de vagues de chaleur dans l'agglomération de Québec
(Dossier 77319) - AP2022-176   (CT-2588832) — (Ra-2347)

 

  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 l'Université Laval,
relative à des services professionnels - Estimation de la distribution
géographique des risques associés à la survenue de vagues de chaleur dans
l'agglomération de Québec, de la date d'adjudication au 9 septembre 2023,
pour une somme de 158 008 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel; 

1°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement de signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'opération des systèmes de gestion du biogaz aux lieux
d'enfouissement de Beauport et de Saint-Tite-des-Caps (Appel d'offres
public 76789) - AP2022-279   (CT-2592439) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
Biothermica Technologies inc., du contrat pour l'opération des systèmes de
gestion du biogaz aux l ieux d'enfouissement de Beauport  et  de
Saint–Tite–des–Caps, pour la période du 1er juin 2022 au 29 juillet 2025, pour
une somme de 750 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76789 et à sa soumission du 14 février 2022,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
 

 

CE-2022-0825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lots 1, 3 à 6,
8 à 11, 13 et 14 (Appel d'offres public 77082) - AP2022-280   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout – Lots 1, 3 à 6, 8
à 11, 13 et 14, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2025, conformément à
la demande publique de soumissions 77082 et aux prix unitaires soumis pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes :
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Lot 1 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 2 106 247,88 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 21 mars 2022;

■

Lot 3 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 203 540,48 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 17 mars 2022;

■

Lot 4 : Wolseley Canada, pour une somme estimée à 263 140,59 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 17 mars 2022;

■

Lot 5 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 151 082 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 21 mars 2022;

■

Lot 6 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 1 236 099,75 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 21 mars 2022;

■

Lot 8 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 216 780,14 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 17 mars 2022;

■

Lot 9 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 124 301,38 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 17 mars 2022;

■

Lot 10 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 402 983,97 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 21 mars 2022;

■

Lot 11 : Wolseley Canada, pour une somme estimée à 2 276 280,72 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 17 mars 2022;

■

Lot 13 : Réal Huot inc., pour une somme estimée à 2 065 811,71 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 17 mars 2022;

■

Lot 14 : Emco Corporation, pour une somme estimée à 206 115,85 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 21 mars 2022.

■

  
CE-2022-0826 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat de modernisation VIP – Analyse et
travaux préparatoires (Dossier 76656) - AP2022-297   (CT-2590841) — (Ra-
2347)

 

  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 130 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la
modernisation VIP – Analyse et travaux préparatoires, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0827 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entente de fourniture de matériel de signaux lumineux –
Lot 5 (Appel d'offres public 77283) - AP2022-314   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Anixter Canada inc.,
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du contrat pour l'entente de fourniture de matériel de signaux lumineux – Lot 5,
de la date d'adjudication au 31 mars 2025, pour une somme estimée
à 1 179 120 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77283 et aux prix unitaires de sa soumission
du 6 avril 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-0828 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les Créations Pyro, relative au versement d'une
subvention et la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation de l'événement Grands Feux
Loto–Québec, en 2022 - BE2022-013   (CT-2595761) — (Ra-2347)

 

  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 Les Créations Pyro, relative au versement
d'une subvention de 400 000 $ et la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, pour une somme maximale de 90 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la réalisation de l'événement Grands Feux Loto–Québec, en 2022,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0829 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre du plan d'action
environnemental de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1453 - PQ2022-004   (Ra-2347)

 

  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
caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en
oeuvre du plan d'action environnemental de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1453;

1°

l'appropriation d'un montant de 30 000 $ 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. 1453. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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2°
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CE-2022-0830 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre du plan d'action
environnemental de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1501 - PQ2022-017   (Ra-2347)

 

  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
caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en
oeuvre du plan d'action environnemental de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1501;

1°

l'appropriation d'un montant de 120 000 $ 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. 1501. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2022-0831 Adjudication de contrats pour le fauchage et le nettoyage des bassins de
rétention – Saisons 2022 à 2025 (Appel d'offres public 76726) - AP2022-003 
(CT-2595513, CT-2595523, CT-2595525) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour le fauchage et le nettoyage des bassins de
rétention – Saisons 2022 à 2025, pour quatre saisons (2022 à 2025), pour la
période du 1er mai au 30 novembre de chaque année, conformément à la
demande publique de soumissions 76726 et aux prix unitaires de leur
soumission respective pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023
à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 387 448,16 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 27 janvier 2022;

■

Lot 2 : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 376 463,84 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 24 janvier 2022;

■

Lot 3 : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 315 911,20 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 24 janvier 2022.

■
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CE-2022-0830 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre du plan d'action
environnemental de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1501 - PQ2022-017   (Ra-2347)

 

  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
caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en
oeuvre du plan d'action environnemental de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1501;

1°

l'appropriation d'un montant de 120 000 $ 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. 1501. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2022-0831 Adjudication de contrats pour le fauchage et le nettoyage des bassins de
rétention – Saisons 2022 à 2025 (Appel d'offres public 76726) - AP2022-003 
(CT-2595513, CT-2595523, CT-2595525) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour le fauchage et le nettoyage des bassins de
rétention – Saisons 2022 à 2025, pour quatre saisons (2022 à 2025), pour la
période du 1er mai au 30 novembre de chaque année, conformément à la
demande publique de soumissions 76726 et aux prix unitaires de leur
soumission respective pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023
à 2025 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Intermodale Paysagement Déneigement inc., pour une somme
de 387 448,16 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 27 janvier 2022;

■

Lot 2 : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 376 463,84 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 24 janvier 2022;

■

Lot 3 : Groupe Bel Cour inc., pour une somme de 315 911,20 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 24 janvier 2022.

■
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CE-2022-0832 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Patro de
Charlesbourg inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg (Parc Arpidrome,
Gymnase François–Borgia),  pour la période du 1er avril  2022
au 30 avril 2024 (Dossier 77489) - AP2022-232   (CT2587864) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Patro de
Charlesbourg inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien spécialisé
et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire
de l 'arrondissement de Charlesbourg (Parc Arpidrome, Gymnase
François–Borgia), pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, 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-2022-0833 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77523) - AP2022-252 
(CT_2592034) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du
1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0834 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77521) - AP2022-253 
(CT-2592000) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
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CE-2022-0832 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Patro de
Charlesbourg inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg (Parc Arpidrome,
Gymnase François–Borgia),  pour la période du 1er avril  2022
au 30 avril 2024 (Dossier 77489) - AP2022-232   (CT2587864) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Patro de
Charlesbourg inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien spécialisé
et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire
de l 'arrondissement de Charlesbourg (Parc Arpidrome, Gymnase
François–Borgia), pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, 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-2022-0833 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77523) - AP2022-252 
(CT_2592034) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du
1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0834 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77521) - AP2022-253 
(CT-2592000) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
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Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0835 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77542) - AP2022-262   (CT-
2589250) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0836 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre des loisirs Saint–Sacrement inc., relative à la fourniture de services
pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements
récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025
(Dossier 77540) - AP2022-269   (CT-2587608) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre des loisirs Saint–Sacrement inc., relative à la fourniture de services
pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
3364 mai 2022

Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Mgr Marcoux inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0835 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77542) - AP2022-262   (CT-
2589250) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0836 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre des loisirs Saint–Sacrement inc., relative à la fourniture de services
pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements
récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025
(Dossier 77540) - AP2022-269   (CT-2587608) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre des loisirs Saint–Sacrement inc., relative à la fourniture de services
pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.
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CE-2022-0837 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs Bourg–Royal inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 77567) - AP2022-271 
(CT-2588920) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs
Bourg–Royal inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien spécialisé
et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire
de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er avril 2022
au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2022-0838 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville
de Québec et La Société de la Rivière Saint–Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint–Charles, relativement à
l'entretien et la surveillance des équipements récréatifs sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 (Dossier 77584) - AP2022-276   (CT-2577364) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente entre la
Ville de Québec et La Société de la Rivière Saint–Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint–Charles, relativement à
l'entretien et la surveillance des équipements récréatifs sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021, pour une somme supplémentaire de 54 415,91 $ (plus TPS et
TVQ applicables), pour la saison hivernale 2020–2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0839 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 3 à l'entente de gestion
entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement à
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux
et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou (Dossier 64763) - AP2022-277   (CT-2591487) — (Ra-
2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente de gestion
entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement à
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CE-2022-0837 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs Bourg–Royal inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 77567) - AP2022-271 
(CT-2588920) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs
Bourg–Royal inc., relative à la fourniture de services pour l'entretien spécialisé
et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire
de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er avril 2022
au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2022-0838 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville
de Québec et La Société de la Rivière Saint–Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint–Charles, relativement à
l'entretien et la surveillance des équipements récréatifs sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 (Dossier 77584) - AP2022-276   (CT-2577364) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente entre la
Ville de Québec et La Société de la Rivière Saint–Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint–Charles, relativement à
l'entretien et la surveillance des équipements récréatifs sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021, pour une somme supplémentaire de 54 415,91 $ (plus TPS et
TVQ applicables), pour la saison hivernale 2020–2021, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0839 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 3 à l'entente de gestion
entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement à
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux
et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou (Dossier 64763) - AP2022-277   (CT-2591487) — (Ra-
2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente de gestion
entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement à
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l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour ajouter l'entretien du terrain de baseball du parc Bardy,
l'entretien du chemin d'accès de la patinoire extérieure ainsi que le sentier glacé,
pour une somme de 9 818,56 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0840 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville
de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., relativement à l'utilisation de
l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre
communautaire Lucien–Borne sur le territoire de l'arrondissement de
L a   C i t é – L i m o i l o u ,   p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 2 1
au 31 décembre 2023 (Dossier 74758) - AP2022-282   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente entre la
Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., relativement à l'utilisation de
l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre communautaire
Lucien–Borne sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0841 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
juridiques afin de représenter la Ville de Québec dans tous les litiges
relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées (Dossier 76985) -
AP2022-301   (CT-2595440) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 23 358,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Lavery de Billy, 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 tous les litiges relatifs à la fiscalité de l'agglomération
entre les villes liées, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour ajouter l'entretien du terrain de baseball du parc Bardy,
l'entretien du chemin d'accès de la patinoire extérieure ainsi que le sentier glacé,
pour une somme de 9 818,56 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées audit avenant numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0840 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville
de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., relativement à l'utilisation de
l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre
communautaire Lucien–Borne sur le territoire de l'arrondissement de
L a   C i t é – L i m o i l o u ,   p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 2 1
au 31 décembre 2023 (Dossier 74758) - AP2022-282   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente entre la
Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., relativement à l'utilisation de
l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre communautaire
Lucien–Borne sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0841 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
juridiques afin de représenter la Ville de Québec dans tous les litiges
relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées (Dossier 76985) -
AP2022-301   (CT-2595440) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 23 358,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Lavery de Billy, 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 tous les litiges relatifs à la fiscalité de l'agglomération
entre les villes liées, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0842 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et les
Loisirs de Saint–Rodrigue inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg
(parc Henri–Casault et parc Maurice–Lortie), pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (dossier 77645) - AP2022-313 
(CT2589535) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les
Loisirs de Saint–Rodrigue inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg (parc Henri–Casault
et parc Maurice–Lortie), pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, 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-2022-0843 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'un immeuble situé en
bordure de l'avenue du Couvent, connu et désigné comme étant le
lot 6 040 621 du même cadastre – Établissement, par destination du
propriétaire, d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'accès sur
le lot 6 040 621 du cadastre du Québec – Modification aux conditions de la
servitude de stationnement publiée à Québec, sous le numéro 23 171 691 –
Arrondissement de Beauport - DE2022-255   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot numéro 6 040 621 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude réelle et
perpétuelle de passage et d'accès sur la totalité du lot numéro 6 040 621 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au bénéfice des
lots 1 475 000, 6 040 624 et 6 348 882 du même cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10.2
de l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
numéro 6 040 621 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, au Domaine du Couvent de Beauport inc., pour une somme
de 40 000 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-0842 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et les
Loisirs de Saint–Rodrigue inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg
(parc Henri–Casault et parc Maurice–Lortie), pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (dossier 77645) - AP2022-313 
(CT2589535) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les
Loisirs de Saint–Rodrigue inc., relative à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg (parc Henri–Casault
et parc Maurice–Lortie), pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, 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-2022-0843 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'un immeuble situé en
bordure de l'avenue du Couvent, connu et désigné comme étant le
lot 6 040 621 du même cadastre – Établissement, par destination du
propriétaire, d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'accès sur
le lot 6 040 621 du cadastre du Québec – Modification aux conditions de la
servitude de stationnement publiée à Québec, sous le numéro 23 171 691 –
Arrondissement de Beauport - DE2022-255   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot numéro 6 040 621 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude réelle et
perpétuelle de passage et d'accès sur la totalité du lot numéro 6 040 621 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au bénéfice des
lots 1 475 000, 6 040 624 et 6 348 882 du même cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10.2
de l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

la vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
numéro 6 040 621 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, au Domaine du Couvent de Beauport inc., pour une somme
de 40 000 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire décisionnel.

3°
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Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser la modification aux conditions de la servitude de stationnement
publiée à Québec, le 19 juin 2017, sous le numéro 23 171 691, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10.3 de
la même offre d'achat jointe au même sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0844 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15030Cc,
R.V.Q. 3067 - GT2022-070   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 15030Cc, R.V.Q. 3067.

  
CE-2022-0845 Avenant à l'entente signée le 4 mai 2021 entre la Ville de Québec et

Motivaction Jeunesse, relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire pour l'année 2022, pour le projet Ensemble nous sommes
le monde – volet Ville de Québec - LS2022-049   (CT-2596333) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 4 mai 2021 entre la Ville de
Québec et Motivaction Jeunesse, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire de 12 500 $ pour l'année 2022, pour le projet
Ensemble nous sommes le monde – volet Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0846 Avenant à l'entente intervenue le 16 avril 2019 entre la Ville de Québec et
Groupe Dallaire inc., relativement au projet Domaine Le Gendre phase 3 –
Prolongement des rues William–Wood et Stanley–Cosgrove, district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - PA2022-030   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
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Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser la modification aux conditions de la servitude de stationnement
publiée à Québec, le 19 juin 2017, sous le numéro 23 171 691, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10.3 de
la même offre d'achat jointe au même sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0844 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15030Cc,
R.V.Q. 3067 - GT2022-070   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 15030Cc, R.V.Q. 3067.

  
CE-2022-0845 Avenant à l'entente signée le 4 mai 2021 entre la Ville de Québec et

Motivaction Jeunesse, relativement au versement d'un soutien financier
supplémentaire pour l'année 2022, pour le projet Ensemble nous sommes
le monde – volet Ville de Québec - LS2022-049   (CT-2596333) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 4 mai 2021 entre la Ville de
Québec et Motivaction Jeunesse, relativement au versement d'un soutien
financier supplémentaire de 12 500 $ pour l'année 2022, pour le projet
Ensemble nous sommes le monde – volet Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0846 Avenant à l'entente intervenue le 16 avril 2019 entre la Ville de Québec et
Groupe Dallaire inc., relativement au projet Domaine Le Gendre phase 3 –
Prolongement des rues William–Wood et Stanley–Cosgrove, district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - PA2022-030   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
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la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 avril 2019 entre la
Ville de Québec et Groupe Dallaire inc., qui modifie les articles 3 et 4.29
afin de modifier le plan–projet de lotissement et de prolonger le délai pour
réaliser l'ensemble des travaux au plus tard le 30 septembre 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur par intérim de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer ledit avenant.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0847 Adjudication d'un contrat pour la plantation – Réaménagement du
boulevard Raymond – Phases I et II (Appel d'offres public 77013) - AP2022
-146   (CT-2575321) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Orange Paysagement inc., le
contrat pour la plantation – Réaménagement du boulevard Raymond – Phases I
et II, de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
de 130 896,85 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77013 et sa soumission du 11 février 2022.

  
CE-2022-0848 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot 1101 –

Cage de Faraday (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76603) - AP2022-255   (CT-2594874, CT-2594883) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Biomedshield inc., le contrat pour la
nouvelle centrale de police – Lot 1101 – Cage de Faraday (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 157 180,66 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76603
et à sa soumission du 24 mars 2022.

  
CE-2022-0849 Adjudication d'un contrat pour l'aréna Bardy – Reconstruction de la dalle

de la patinoire et travaux connexes (2017–212) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76813) - AP2022-266   (CT-
2595594) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour l'aréna Bardy – Reconstruction de la dalle de la patinoire et travaux
connexes (2017–212) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 2 317 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76813 et à sa soumission du 29 mars 2022.

  
3414 mai 2022

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 avril 2019 entre la
Ville de Québec et Groupe Dallaire inc., qui modifie les articles 3 et 4.29
afin de modifier le plan–projet de lotissement et de prolonger le délai pour
réaliser l'ensemble des travaux au plus tard le 30 septembre 2023, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur par intérim de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer ledit avenant.

2°

 
 

 

 

CE-2022-0847 Adjudication d'un contrat pour la plantation – Réaménagement du
boulevard Raymond – Phases I et II (Appel d'offres public 77013) - AP2022
-146   (CT-2575321) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Orange Paysagement inc., le
contrat pour la plantation – Réaménagement du boulevard Raymond – Phases I
et II, de la date d'adjudication au 31 décembre 2023, pour une somme
de 130 896,85 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77013 et sa soumission du 11 février 2022.

  
CE-2022-0848 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot 1101 –

Cage de Faraday (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76603) - AP2022-255   (CT-2594874, CT-2594883) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Biomedshield inc., le contrat pour la
nouvelle centrale de police – Lot 1101 – Cage de Faraday (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 157 180,66 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76603
et à sa soumission du 24 mars 2022.

  
CE-2022-0849 Adjudication d'un contrat pour l'aréna Bardy – Reconstruction de la dalle

de la patinoire et travaux connexes (2017–212) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76813) - AP2022-266   (CT-
2595594) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHab ltée, le
contrat pour l'aréna Bardy – Reconstruction de la dalle de la patinoire et travaux
connexes (2017–212) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 2 317 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76813 et à sa soumission du 29 mars 2022.
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CE-2022-0850 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de luminaires sportifs à DEL
(Appel d'offres public 77207) - AP2022-275   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour la
fourniture de luminaires sportifs à DEL, de la date d'adjudication
au 31 août 2022, pour une somme de 172 530,61 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77207 et aux
prix unitaires de sa soumission du 28 mars 2022.

  
CE-2022-0851 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–11

2022 Saint–Roch pour Hydro–Québec  et  Bell  (PUP200892) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76924) -
AP2022-285   (CT-2594425) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavations R.S.R. inc., le contrat
pour les travaux préparatoires RTU TW–11 2022 Saint–Roch pour
Hydro–Québec et Bell (PUP200892) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 4 429 155,11 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76924 et aux prix
unitaires de sa soumission du 23 mars 2022.

  
CE-2022-0852 Adjudication de contrats pour les travaux préparatoires RTU TW–07 sous

le boulevard Laurier et les rues transversales, pour Bell et Hydro–Québec -
Lots 1 et 2 (PUP200694 et PUP210209) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77052) - AP2022-286   (CT-
2595046, CT-2595078) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour les travaux préparatoires RTU TW–07 sous le boulevard Laurier et les rues
transversales, pour Bell et Hydro–Québec – Lots 1 et 2 (PUP200694 et
PUP210209) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande publique de soumissions 77052 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 28 mars 2022 :

Lot 1 : Jean Leclerc Excavation inc., pour une somme de 1 392 303,95 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Charles-Auguste Fortier inc., pour une somme de 1 639 455,08 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■

  
 

3424 mai 2022

   

 

CE-2022-0850 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de luminaires sportifs à DEL
(Appel d'offres public 77207) - AP2022-275   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumisolution inc., le contrat pour la
fourniture de luminaires sportifs à DEL, de la date d'adjudication
au 31 août 2022, pour une somme de 172 530,61 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77207 et aux
prix unitaires de sa soumission du 28 mars 2022.

  
CE-2022-0851 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–11

2022 Saint–Roch pour Hydro–Québec  et  Bell  (PUP200892) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 76924) -
AP2022-285   (CT-2594425) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavations R.S.R. inc., le contrat
pour les travaux préparatoires RTU TW–11 2022 Saint–Roch pour
Hydro–Québec et Bell (PUP200892) – Arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour une somme de 4 429 155,11 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76924 et aux prix
unitaires de sa soumission du 23 mars 2022.

  
CE-2022-0852 Adjudication de contrats pour les travaux préparatoires RTU TW–07 sous

le boulevard Laurier et les rues transversales, pour Bell et Hydro–Québec -
Lots 1 et 2 (PUP200694 et PUP210209) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77052) - AP2022-286   (CT-
2595046, CT-2595078) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour les travaux préparatoires RTU TW–07 sous le boulevard Laurier et les rues
transversales, pour Bell et Hydro–Québec – Lots 1 et 2 (PUP200694 et
PUP210209) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande publique de soumissions 77052 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 28 mars 2022 :

Lot 1 : Jean Leclerc Excavation inc., pour une somme de 1 392 303,95 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Lot 2 : Charles-Auguste Fortier inc., pour une somme de 1 639 455,08 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■
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CE-2022-0853 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Réfection du stationnement souterrain du complexe de la
place Jacques–Cartier (BAT2015–303) (Appel d'offres public 60879) -
AP2022-294   (CT-2594910) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 465,60 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Atelier 21 inc.
en vertu de la résolution CE–2019–2078 du 20 novembre 2019, pour des
services professionnels en architecture – Réfection du stationnement souterrain
du complexe de la place Jacques–Cartier (BAT2015–303), conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0854 Adjudication d'un contrat pour l'amélioration de la gestion des eaux

pluviales par des pratiques de gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées,
des Féviers et des Bosquets (PEV200582) – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 77068) - AP2022-312   (CT-
2594898) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour l'amélioration de la gestion des eaux pluviales par des pratiques de
gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées, des Féviers et des Bosquets
(PEV200582) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 1 558 554 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77068 et aux prix unitaires de sa soumission
du 31 mars 2022.

  
CE-2022-0855 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la transformation de

l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74644) - AP2022-317   (CT-2596093) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 289 327,12 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–0649
du 31 mars 2021, pour la transformation de l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0853 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Réfection du stationnement souterrain du complexe de la
place Jacques–Cartier (BAT2015–303) (Appel d'offres public 60879) -
AP2022-294   (CT-2594910) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 465,60 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Atelier 21 inc.
en vertu de la résolution CE–2019–2078 du 20 novembre 2019, pour des
services professionnels en architecture – Réfection du stationnement souterrain
du complexe de la place Jacques–Cartier (BAT2015–303), conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0854 Adjudication d'un contrat pour l'amélioration de la gestion des eaux

pluviales par des pratiques de gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées,
des Féviers et des Bosquets (PEV200582) – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 77068) - AP2022-312   (CT-
2594898) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour l'amélioration de la gestion des eaux pluviales par des pratiques de
gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées, des Féviers et des Bosquets
(PEV200582) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 1 558 554 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77068 et aux prix unitaires de sa soumission
du 31 mars 2022.

  
CE-2022-0855 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la transformation de

l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 74644) - AP2022-317   (CT-2596093) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 289 327,12 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Construction Durand inc. en vertu de la résolution CE–2021–0649
du 31 mars 2021, pour la transformation de l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0856 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection du
stationnement – Place Jacques–Cartier (2015–303) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73875) - AP2022-318   (CT-
2596073) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 309 522,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Constructions BSL inc .  en vertu de la résolution CE–2021–1416
du 30 juin 2021, pour la réfection du stationnement – Place Jacques–Cartier –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0857 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour une solution de

gestion des exigences – Projet du Réseau structurant de transport en commun
de la Ville de Québec – Phase 1 (Appel d'offres public 75091) - AP2022-320 
(CT-2592971) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 747,54 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Inflectra Corporation en vertu de la résolution CE–2021–1417 du 30 juin 2021,
pour une solution de gestion des exigences – Projet du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Phase 1, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0858 Renouvellement du contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en

rouleaux – 2022 (Appel d'offres public 51742) - AP2022-321   (CT-2591303)
— (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Les Industries
Polykar inc., pour la fourniture de sacs de recyclage en rouleaux – 2022, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée
à 158 940 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51742 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 6 avril 2018.

  
 

 

CE-2022-0859 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-322   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 775 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9011–9850

3444 mai 2022

CE-2022-0856 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection du
stationnement – Place Jacques–Cartier (2015–303) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 73875) - AP2022-318   (CT-
2596073) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 309 522,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Constructions BSL inc .  en vertu de la résolution CE–2021–1416
du 30 juin 2021, pour la réfection du stationnement – Place Jacques–Cartier –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0857 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour une solution de

gestion des exigences – Projet du Réseau structurant de transport en commun
de la Ville de Québec – Phase 1 (Appel d'offres public 75091) - AP2022-320 
(CT-2592971) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 747,54 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Inflectra Corporation en vertu de la résolution CE–2021–1417 du 30 juin 2021,
pour une solution de gestion des exigences – Projet du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Phase 1, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0858 Renouvellement du contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en

rouleaux – 2022 (Appel d'offres public 51742) - AP2022-321   (CT-2591303)
— (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Les Industries
Polykar inc., pour la fourniture de sacs de recyclage en rouleaux – 2022, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme estimée
à 158 940 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51742 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 6 avril 2018.

  
 

 

CE-2022-0859 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-322   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 775 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9011–9850
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Québec inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6, pour la période
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0860 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 4 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-327   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 875 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9409–5429
Québec inc. (Landry Machinerie et Frères), selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour la location de machinerie avec opérateur pour le déneigement –
Lot 4, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0861 Adjudication d'un contrat pour le remplacement du réservoir

d'hypochlorite de sodium – Station de traitement des eaux usées Ouest –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 77067) - AP2022-328   (CT-2581503) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
le remplacement du réservoir d'hypochlorite de sodium – Station de traitement
des eaux usées Ouest – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour
une somme de 167 635 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77067 et à sa soumission du 6 avril 2022.

  
CE-2022-0862 Subvention au conseil de quartier de Maizerets, pour l'activité

déambulatoire participative Maizerêve - IC2022-004   (CT-2594973) — (Ra-
2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ au conseil
de quartier de Maizerets, pour l'activité déambulatoire participative Maizerêve.

  
   

3454 mai 2022

Québec inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 6, pour la période
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0860 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la location de
machinerie avec opérateur pour le déneigement – Lot 4 (Appel d'offres
public 76179) - AP2022-327   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 875 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à 9409–5429
Québec inc. (Landry Machinerie et Frères), selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour la location de machinerie avec opérateur pour le déneigement –
Lot 4, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0861 Adjudication d'un contrat pour le remplacement du réservoir

d'hypochlorite de sodium – Station de traitement des eaux usées Ouest –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 77067) - AP2022-328   (CT-2581503) — (Ra-2347)
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CE-2022-0863 Subvention au conseil de quartier des Châtels, pour une fête de quartier -
IC2022-005   (CT-2594975) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 500 $ au conseil
de quartier des Châtels, pour une fête de quartier.

  
CE-2022-0864 Subvention au conseil de quartier de Saint–Roch, pour le projet Printemps

Saint–Roch - IC2022-006   (CT-2594978) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ au conseil
de quartier de Saint–Roch, pour le projet Printemps Saint–Roch.

  
CE-2022-0865 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sport ifs  qui  part icipent  à des compéti t ions canadiennes
ou internationales  -  LS2022-033   (CT-2595057) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

400 $ : monsieur Albert Raymond (ski de fond), pour la compétition
C h a m p i o n n a t s  c a n a d i e n s  d e  s k i  d e  f o n d  à  W h i s t l e r ,  e n
Colombie–Britannique, qui a eu lieu du 20 au 27 mars 2022;

■

400 $ : madame Juliette Raymond (ski de fond), pour la compétition
C h a m p i o n n a t s  c a n a d i e n s  d e  s k i  d e  f o n d  à  W h i s t l e r ,  e n
Colombie–Britannique, qui a eu lieu du 20 au 27 mars 2022;

■

400 $ : monsieur William Lefrançois (patinage de vitesse longue piste),
pour la compétition Coupe Canada # 4 à Calgary, en Alberta, qui a eu lieu
du 18 au 20 mars 2022;

■

400 $ : madame Caroline Fournier, pour madame Émilie Greenfield
(patinage de vitesse longue piste), pour la compétition Coupe Canada # 3 à
Calgary, en Alberta, qui a eu lieu du 11 au 13 mars 2022;

■

400 $ : monsieur Arnaud Parent (patinage de vitesse courte piste), pour la
compétition Coupe Canada courte piste finale juniors à Richmond, en
Colombie-Britannique, qui a eu lieu du 18 au 20 mars 2022;

■

400 $ : monsieur Mathis Gingras (patinage de vitesse courte piste), pour la
compétition Coupe Canada courte piste finale juniors à Richmond, en
Colombie-Britannique, qui a eu lieu du 18 au 20 mars 2022;

■

600 $ : monsieur Xavier Gilbert (biathlon), pour la compétition Sélections
pour les championnats mondiaux benjamin-junior biathlon 2022 à Soldier
Hollow, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, qui a eu lieu du 21 février
au 3 mars 2022.

■
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CE-2022-0866 Participation de madame la conseillère Marie–Josée Asselin et de

cinq fonctionnaires à deux missions techniques simultanées en Europe,
du 27 mai au 4 juin 2022 - TE2022-006   (CT-TE2022-006) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Marie–Josée Asselin,
vice–présidente du comité exécutif, madame Valérie Tremblay, directrice de
la Division des opérations du Service du traitement des eaux, monsieur
Frédéric Cloutier, chef d'équipe ingénieur à la même Division, monsieur
Denis Dufour, technicien en assainissement à la même Division, madame
Sharon Clavet, directrice de la Division du développement durable du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, et
madame Anne–Marie Cantin, conseillère en environnement à la même
Division, à des visites d'usines d'assainissement et à des rencontres pour
échanger sur la gestion intégrée de l'eau à Paris (Eau de Paris), Lyon
(Lyon Métropole) et Lausanne (Cipel), du 27 mai au 4 juin 2022;

1°

l e  r e m b o u r s e m e n t  d e s  d é p e n s e s  e n g a g é e s  p a r  m e s d a m e s
M a r i e – J o s é e   A s s e l i n ,  V a l é r i e   T r e m b l a y ,  S h a r o n   C l a v e t ,
Anne–Marie Cantin, et messieurs Frédéric Cloutier et Denis Dufour, pour
une somme de 36 000 $, comprenant les frais de transport, de logement et
de repas, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-0867 Subvention 2021-2022 de la Ville de Québec dans le cadre du Programme de

soutien à la mobilisation de la Stratégie de sécurité routière 2020–2024 -
TM2022-094   (CT-2596457) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse un montant de 1 500 $ au conseil d'établissement de l'école de la
Chaumière, partenaire du conseil de quartier des Châtels, pour le projet
Acquisition d'affiches, dans le cadre de la campagne de sensibilisation
auprès des automobilistes circulant dans les zones scolaires et résidentielles
par le conseil de quartier des Châtels;

1°

verse un montant de 3 000 $ à chacun des organismes suivants pour le projet
Mobilisons–nous à Saint–Émile:

2°

Conseil de quartier de Saint-Émile;■

Conseil d'établissement de l'école de l'Accueil;■

Conseil d'établissement de l'école de Beau-Séjour;■

Conseil d'établissement de l'école de l'Étoile-du-Nord.■
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CE-2022-0868 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 25, 30, 31 mars et 1er avril 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 25, 30, 31 mars et 1er avril 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-0869 Modification d'un poste de technicien en environnement et salubrité,

classe 6, en un poste de premier technicien en environnement et salubrité,
classe 7, à la Section du suivi environnemental de la Division de la
prévention et du contrôle environnemental de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, et promotion de monsieur
Alexandre Fortier (ID. 144177) (11872) - RH2022-345   (CT-RH2022-345)
— (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste no 42703) en un poste de premier technicien en
environnement et salubrité (F804), classe 7 (poste no 50699) 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 Section du suivi environnemental de la Division de la prévention et du
contrôle environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

promeuve monsieur Alexandre Fortier (ID. 144177), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de premier technicien en environnement et salubrité
(F804), classe 7 (poste no 50699), à la Section du suivi environnemental de
la Division de la prévention et du contrôle environnemental de la direction
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0870 Création d'un poste d'ingénieur à la Division de l'éclairage et des réseaux

techniques urbains du Service de l'ingénierie, et nomination de monsieur
Charles Lacouline (ID. 193439) (12068) - RH2022-350   (CT-RH2022-350)
— (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50731) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles (207) de la
Ville de Québec, à la Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains du Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Charles Lacouline (ID. 193439), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50731), à la

2°
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régulier, à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50731), à la

2°
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Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de
l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0871 Création d'un poste de technicien en génie civil à la Division de la

réalisation des projets de fonctionnalité du Service de l'ingénierie, et
nomination de monsieur Kevin Lafond (ID. 156698) (12069) - RH2022-351 
(CT-RH2022-351) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 50701)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux (211)
de Québec (FISA), à la Division de la réalisation des projets de
fonctionnalité du Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Kevin Lafond (ID. 156698), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de technicien en génie civil (F707), classe 6 (poste no 50701), à la
Division de la réalisation des projets de fonctionnalité du Service de
l'ingénierie, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0872 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la

Section de l'entretien des systèmes de sécurité urbaine de la Division de la
conception et l'entretien des systèmes B, création d'un poste de conseiller en
systèmes d'information, classe 3, à la Section de la relation d'affaires et de
la gestion de la demande de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information, et
nomination de madame Mélanie Lelièvre (ID. 091114) - RH2022-352   (CT-
RH2022-352) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 49581) 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 Section de l'entretien des
systèmes de sécurité urbaine de la Division de la conception et de l'entretien
des systèmes B du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
no 50684) de l 'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de la
relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies
de l'information;

2°

nomme madame Mélanie Lelièvre (ID. 091114), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information (P527),
classe 3 (poste no 50684), à la Section de la relation d'affaires et de la
gestion de la demande de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information,

3°
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transformation numérique du Service des technologies de l'information, et
nomination de madame Mélanie Lelièvre (ID. 091114) - RH2022-352   (CT-
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crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste
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2°
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3°
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selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0873 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division de l'exploitation et
de la mobilité intelligente du Service du transport et de la mobilité
intelligente, et nomination de madame Secondine Ntsame Ndong
(ID. 073591) (11998) - RH2022-354   (CT-RH2022-354) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste no 50698) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente du
Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme madame Secondine Ntsame Ndong (ID. 073591), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'ingénieure (P538), classe 5 (poste
no 50698), à la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente du
Service du transport et de la mobilité intelligente, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0874 Modification de la résolution CE–2022–0052 relative à la nomination de
madame Nathalie Labrecque (ID. 039521) à titre de responsable
d'équipements à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire - RH2022-363 
(Modifie CE-2022-0052)  (CT-RH2022-363) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–0052
du 13 janvier 2022, relative à la nomination de madame Nathalie Labrecque
(ID. 039521) à titre de responsable d'équipements à la Section du soutien à la
performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, en modifiant le traitement, et ce, rétroactivement
au 10 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente du
Service du transport et de la mobilité intelligente;

1°

nomme madame Secondine Ntsame Ndong (ID. 073591), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'ingénieure (P538), classe 5 (poste
no 50698), à la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente du
Service du transport et de la mobilité intelligente, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
 

 

CE-2022-0874 Modification de la résolution CE–2022–0052 relative à la nomination de
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d'équipements à la Section du soutien à la performance opérationnelle de la
Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire - RH2022-363 
(Modifie CE-2022-0052)  (CT-RH2022-363) — (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–0052
du 13 janvier 2022, relative à la nomination de madame Nathalie Labrecque
(ID. 039521) à titre de responsable d'équipements à la Section du soutien à la
performance opérationnelle de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, en modifiant le traitement, et ce, rétroactivement
au 10 janvier 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0875 Prise d'acte du rapport annuel des baux de location à un tiers d'un
immeuble ou d'un local appartenant à la Ville, dont la durée excède un an,
mais est inférieure à cinq ans, transigés par le Service du développement
économique et des grands projets - DE2022-287   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport annuel des baux de
location transigés par le Service du développement économique et des grands
projets, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0876 Ordonnance autorisant la consommation d'alcool et l'utilisation d'un

appareil de cuisson dans certains lieux publics - LS2022-063   (Ra-2347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 10 autorisant la
consommation d'alcool et l'utilisation d'un appareil de cuisson dans certains
lieux publics.

  
La séance est levée à 11 h 04  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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consommation d'alcool et l'utilisation d'un appareil de cuisson dans certains
lieux publics.

  
La séance est levée à 11 h 04  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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