
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 mai 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 (par visioconférence)
Mme Marie-Pierre Boucher (par visioconférence)
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
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
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin sont consultés concernant les sommaires
décisionnels BE2022-001, AP2022-346, AP2022-347, LS2022-029 et
LS2022–053. Ils quittent définitivement la séance à 8 h 45.

Mesdames les conseillères Marie-Pierre Boucher, Mélissa Coulombe-Leduc,
Véronique Dallaire, Maude Mercier Larouche et messieurs les conseillers
Jean-François Gosselin et Pierre-Luc Lachance participent à la séance par
visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

CE-2022-0877 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des services de sécurité et de placiers–signaleurs, lors des
événements produits sur le site d'ExpoCité (Appel d'offres public 77315) -
AP2022-323   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à McKinnon, des contrats
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pour des services de sécurité et de placiers–signaleurs, lors des événements
produits sur le site d'ExpoCité, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024,
conformément à la demande publique de soumissions 77315 et aux prix
unitaires de sa soumission du 17 mars 2022 pour chacun des lots, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée de 742 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée de 615 225 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

  
CE-2022-0878 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de camions
d'incendie six roues et dix roues – Lot 1 (Appel d'offres public 61513) -
AP2022-333   (Ra-2348)

 

  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 estimée à 540 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à 2968–8280 Québec inc. (L'Arsenal / Thibault et Associés) en vertu de
la résolution CA–2020–0106 du 4 mars 2020, relativement au contrat pour
l'acquisition de camions d'incendie six roues et dix roues – Lot 1, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint 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-2022-0879 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente d'union

entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à l'acquisition
regroupée de chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2022–2023
(Appel d'offres public 77612) - AP2022-334   (Ra-2348)

 

  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 d'union entre la Ville de Québec et la Ville de
Lévis, relative à l'acquisition regroupée de chlorure de sodium (sel de
déglaçage) – Saison 2022–2023, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements de signer cette même
entente.

2°
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CE-2022-0880 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Adaptavie inc., relative au versement d'une subvention et
à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre d'assistance,
dans le cadre de la réalisation de l'événement Coupe du monde de
paracyclisme sur route UCI, en 2022 - BE2022-001   (CT-2581890) — (Ra-
2348)

 

  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 Adaptavie inc., relative au versement d'une
subvention de 75 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux,
pour une somme maximale de 450 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
réalisation de l'événement Coupe du monde de paracyclisme sur route UCI,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0881 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Incubateur de musique francophone, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la réalisation de
l'événement Faut qu'on bouge, en 2022 - BE2022-012   (CT-2595793) — (Ra
-2348)

 

  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'Incubateur de musique francophone,
relative au versement d'une subvention de 100 000 $ et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 25 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation de l'événement Faut qu'on bouge,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0882 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm – Maison de
la musique, relative au prêt de personnel requis pour l'exploitation du
Palais Montcalm, ainsi qu'aux modalités de paiement des salaires pour ces
employés, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027 - CU2022-041 
(Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement de
l'entente entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm – Maison de
la musique, relative au prêt de personnel requis pour l'exploitation du
Palais Montcalm, ainsi qu'aux modalités de paiement des salaires pour ces
employés, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0883 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 25 mars 2021 entre la Ville de Québec et le Festival d'été
international de Québec inc., relativement à l'ajout d'une superficie
d'entreposage extérieure sur le site d'ExpoCité, plus précisément située aux
pourtours du Colisée et de son stationnement sis au 250, boulevard
Wilfrid–Hamel – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2022-082   (Ra-
2348)

 

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

de l'avenant à l'entente intervenue le 25 mars 2021, en vertu de laquelle la
Ville de Québec loue au Festival d'été international de Québec inc. des
espaces d'entreposage à l'intérieur et à l'extérieur du Colisée sis au 250,
boulevard Wilfrid–Hamel, afin de considérer l'option exercée d'occuper la
portion restante de la patinoire et l'ajout de superficies d'entreposage
extérieures sur le site d'ExpoCité, plus précisément situées aux pourtours du
Colisée et de son stationnement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

à la directrice d'ExpoCité de signer, en tant que représentante de la Ville de
Québec, ce même avenant.

2°

  
CE-2022-0884 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1500 - DE2022-268   (Ra-
2348)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1500;

1°

l'appropriation d'une somme de 7 500 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1500. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-0885 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins du remplacement de
véhicules du Service de protection contre l'incendie et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1502 -
EM2022-003   (Ra-2348)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins du
remplacement de véhicules du Service de protection contre l'incendie et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1502;

1°

l'appropriation d'un montant de 105 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1502. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0886 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Urbainculteurs, relative à la fourniture de services dans
le cadre des activités du Centre éducatif en agriculture urbaine sur le
territoire d'ExpoCité (Dossier 77568) - AP2022-256   (CT-AP2022-256) —
(Ra-2348)

 

  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
Urbainculteurs, relative au versement d'une somme de 150 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables) dans le cadre du volet Vision du développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 du Fonds régions et ruralité, pour la fourniture de services dans
le cadre des activités du Centre éducatif en agriculture urbaine sur le
territoire d'ExpoCité, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 100 000 $ à même le
Fonds régions et ruralité (FRR) pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation à la directrice d'ExpoCité, ainsi qu'à sa présidente, de
signer cette même entente.

3°

  
CE-2022-0887 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et GFL Environmental inc., relative à l'exploitation de
l'écocentre Jean–Talon (MATREC) – Arrondissement de Charlesbourg –
2022 à 2032 (Avis d'intention 77296) - AP2022-311   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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CE-2022-0885 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins du remplacement de
véhicules du Service de protection contre l'incendie et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1502 -
EM2022-003   (Ra-2348)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint aux fins du
remplacement de véhicules du Service de protection contre l'incendie et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1502;

1°

l'appropriation d'un montant de 105 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1502. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0886 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Urbainculteurs, relative à la fourniture de services dans
le cadre des activités du Centre éducatif en agriculture urbaine sur le
territoire d'ExpoCité (Dossier 77568) - AP2022-256   (CT-AP2022-256) —
(Ra-2348)

 

  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
Urbainculteurs, relative au versement d'une somme de 150 000 $ (plus TPS
et TVQ applicables) dans le cadre du volet Vision du développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec
2015–2025 du Fonds régions et ruralité, pour la fourniture de services dans
le cadre des activités du Centre éducatif en agriculture urbaine sur le
territoire d'ExpoCité, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 100 000 $ à même le
Fonds régions et ruralité (FRR) pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation à la directrice d'ExpoCité, ainsi qu'à sa présidente, de
signer cette même entente.

3°

  
CE-2022-0887 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et GFL Environmental inc., relative à l'exploitation de
l'écocentre Jean–Talon (MATREC) – Arrondissement de Charlesbourg –
2022 à 2032 (Avis d'intention 77296) - AP2022-311   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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de la  conclus ion de  l ' entente  ent re  la  Vi l le  de  Québec e t
GFL Environmental inc., relative à l 'exploitation de l'écocentre
Jean–Talon (MATREC) – Arrondissement de Charlesbourg – 2022 à 2032,
pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2032, pour une somme
estimée à 19,8 M $ (plus TPS et TVQ applicables), 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 2032 par les autorités
compétentes;

1°

au directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles de
signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-0888 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajudication d'un

contrat pour le programme de construction de nouveaux trottoirs 2022
(PAM210363) (Appel d'offres public 77145) - AP2022-371   (CT-AP2022-
371) — (Ra-2348)

 

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

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence mixte, d'une
somme de 5 600 226,39 $ pour le programme de construction de nouveaux
trottoirs 2022;

1°

l'adjudiction, à AXCO Aménagements inc., du contrat pour le programme de
construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363), pour une somme
de 5 392 476,62 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77145 et aux prix unitaires de sa
soumission du 14 avril 2022.

2°

  
CE-2022-0889 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant N° 4 à la

convention de bail  intervenue entre la Ville de Québec et la
Corporation Immobilière Cagim, afin de modifier les dates de début et de fin
du bail, de convenir des travaux à être effectués à titre d'améliorations
locatives, et de déterminer les loyers – Arrondissement des Rivières -
DE2022-404   (CT-DE2022-404) — (Ra-2348)

 

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

de la conclusion de l'avenant N° 4 à la convention de bail, en vertu duquel la
Corporation Immobilière Cagim loue à la Ville de Québec des espaces de
bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf, connu et désigné comme
étant les lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, afin de modifier les dates de début et de fin du bail pour
le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2029, pour un loyer mensuel
total de 50 623,10 $, plus les taxes applicables, d'ajuster le loyer de base des
années subséquentes pour rendre le tout « clé en main », et que le bailleur
livre à la Ville des lieux loués conformes aux plans d'aménagement
modifiés, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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de la  conclus ion de  l ' entente  ent re  la  Vi l le  de  Québec e t
GFL Environmental inc., relative à l 'exploitation de l'écocentre
Jean–Talon (MATREC) – Arrondissement de Charlesbourg – 2022 à 2032,
pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2032, pour une somme
estimée à 19,8 M $ (plus TPS et TVQ applicables), 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 2032 par les autorités
compétentes;

1°

au directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles de
signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-0888 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajudication d'un

contrat pour le programme de construction de nouveaux trottoirs 2022
(PAM210363) (Appel d'offres public 77145) - AP2022-371   (CT-AP2022-
371) — (Ra-2348)

 

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

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence mixte, d'une
somme de 5 600 226,39 $ pour le programme de construction de nouveaux
trottoirs 2022;

1°

l'adjudiction, à AXCO Aménagements inc., du contrat pour le programme de
construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363), pour une somme
de 5 392 476,62 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77145 et aux prix unitaires de sa
soumission du 14 avril 2022.

2°

  
CE-2022-0889 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant N° 4 à la

convention de bail  intervenue entre la Ville de Québec et la
Corporation Immobilière Cagim, afin de modifier les dates de début et de fin
du bail, de convenir des travaux à être effectués à titre d'améliorations
locatives, et de déterminer les loyers – Arrondissement des Rivières -
DE2022-404   (CT-DE2022-404) — (Ra-2348)

 

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

de la conclusion de l'avenant N° 4 à la convention de bail, en vertu duquel la
Corporation Immobilière Cagim loue à la Ville de Québec des espaces de
bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf, connu et désigné comme
étant les lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, afin de modifier les dates de début et de fin du bail pour
le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2029, pour un loyer mensuel
total de 50 623,10 $, plus les taxes applicables, d'ajuster le loyer de base des
années subséquentes pour rendre le tout « clé en main », et que le bailleur
livre à la Ville des lieux loués conformes aux plans d'aménagement
modifiés, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer seul, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même avenant.

2°

  
CE-2022-0890 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Raoul Pascal
(ID. 179344), à titre de directeur du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2022-348   (CT-RH2022-348) — (Ra-2348)

 

  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 Raoul Pascal (ID. 179344),
pour agir à titre de directeur (D080) du Service de la gestion des équipements
motorisés (poste no 32814), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-0891 Entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., relative
à la fourniture de services pour l'entretien sanitaire d'un bâtiment
municipal (Centre François–Borgia) sur le territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 –
Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 77443) - AP2022-346   (CT-
2578753, CT-2586939) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., relative au versement d'une somme de 133 602,96 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la fourniture de services pour l'entretien
sanitaire d'un bâtiment municipal (Centre François-Borgia) sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0892 Entente entre la Ville de Québec et les Loisirs du Jardin inc., relative à la
fourniture de services pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période
du 1er  octobre  2021 au 30 septembre 2022 –  Arrondissement
de Charlesbourg (Dossier 76331) - AP2022-347   (CT-2598010) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs du Jardin inc.,
relative au versement d'une somme de 105 533,49 $ (plus TPS et TVQ
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au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer seul, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même avenant.

2°

  
CE-2022-0890 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Raoul Pascal
(ID. 179344), à titre de directeur du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2022-348   (CT-RH2022-348) — (Ra-2348)

 

  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 Raoul Pascal (ID. 179344),
pour agir à titre de directeur (D080) du Service de la gestion des équipements
motorisés (poste no 32814), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-0891 Entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., relative
à la fourniture de services pour l'entretien sanitaire d'un bâtiment
municipal (Centre François–Borgia) sur le territoire de l'arrondissement de
Charlesbourg, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 –
Arrondissement de Charlesbourg (Dossier 77443) - AP2022-346   (CT-
2578753, CT-2586939) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., relative au versement d'une somme de 133 602,96 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la fourniture de services pour l'entretien
sanitaire d'un bâtiment municipal (Centre François-Borgia) sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-0892 Entente entre la Ville de Québec et les Loisirs du Jardin inc., relative à la
fourniture de services pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période
du 1er  octobre  2021 au 30 septembre 2022 –  Arrondissement
de Charlesbourg (Dossier 76331) - AP2022-347   (CT-2598010) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs du Jardin inc.,
relative au versement d'une somme de 105 533,49 $ (plus TPS et TVQ
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applicables) pour la fourniture de services pour l'entretien sanitaire de
bâtiments municipaux sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour
la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0893 Prise d'acte et adoption de la Vision du cinéma et de la télévision 2022–2026

- BE2022-009   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt et d'adopter la version finale de la Vision du cinéma et de la
télévision 2022–2026.

  
CE-2022-0894 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les amuseurs publics

relativement aux conditions d'obtention et de suspension d'un permis ainsi
qu'aux amendes applicables en cas d'infraction, R.V.Q. 2992 - BE2022-011 
(Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les amuseurs publics relativement aux
conditions d'obtention et de suspension d'un permis ainsi qu'aux amendes
applicables en cas d'infraction, R.V.Q. 2992.

  
CE-2022-0895 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 408 024 du

cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord,
à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche – Compensation
pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels – Arrondissement de Beauport - DE2022-258   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession, par la Ville, d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 2 033 615 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 4 494,5 mètres carrés, à titre de compensation pour le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel de Beauport,
secteur nord, en bordure de la rue Marius–Fortier, connu et désigné comme étant
le lot 6 408 024 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 9 141 mètres carrés, à G&F Développement inc., pour une
somme de 738 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.
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le Règlement modifiant le Règlement sur les amuseurs publics relativement aux
conditions d'obtention et de suspension d'un permis ainsi qu'aux amendes
applicables en cas d'infraction, R.V.Q. 2992.

  
CE-2022-0895 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 408 024 du
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pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession, par la Ville, d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 2 033 615 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 4 494,5 mètres carrés, à titre de compensation pour le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel de Beauport,
secteur nord, en bordure de la rue Marius–Fortier, connu et désigné comme étant
le lot 6 408 024 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 9 141 mètres carrés, à G&F Développement inc., pour une
somme de 738 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-0896 Adoption du Règlement sur des interventions en matière d'acquisitions

immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3087 - DE2022-267   (Ra-2348)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière d'acquisitions
immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3087;

1°

d'approprier une somme de 7 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3087. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-0897 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme et le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne,
R.V.Q. 3081 - GT2022-154   (Ra-2348)

 

  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 et le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid–Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3081.

  
CE-2022-0898 Virement de fonds  de 463 500 $ du contingent de proximité pour financer

les activités relatives au Programme Vacances–Été 2022 – Virement
budgétaire de 2 419 000 $ du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire vers les arrondissements, pour
financer les activités relatives au Programme Vacances–Été 2022 - LS2022-
029   (CT-LS2022-029) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement de fonds de 463 500 $ du
contingent de proximité, pour financer les activités relatives au Programme
Vacances–Été 2022.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le Service des finances à procéder au virement de 2 419 000 $ du
budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire vers les arrondissements, afin de financer les activités relatives
au Programme Vacances–Été 2022.
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CE-2022-0899 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3080 -
PA2022-062   (Ra-2348)

 

  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 au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3080.

  
CE-2022-0900 Révocation du mandat du comité d'arbitrage de l'agglomération de

Québec, octroyé par la Ville de Québec le 15 avril 2019, visant à déterminer
quelles sont les conduites d'aqueduc et d'égout qui relèvent de la
compétence d'agglomération - IN2022-003   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
révoquer le mandat du comité d'arbitrage de l'agglomération de Québec, octroyé
par la Ville de Québec le 15 avril 2019, par la résolution CV–2019–0335, visant
à déterminer quelles sont les conduites d'aqueduc et d'égout qui relèvent des
compétences d'agglomération, et d'informer la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation de cette révocation afin que cessent les démarches entreprises
par ledit comité, de manière à permettre à la Ville de Québec de soumettre une
nouvelle demande conforme aux éclairages fournis par la Cour d'appel du
Québec le 14 septembre 2021.

 
 

 

 

CE-2022-0901 Renouvellement du contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject (Appel d'offres public 51538) - AP2022-
143   (CT-2588161) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject ,  pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 482 245 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 51538 et à sa
soumission du 28 mars 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.
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CE-2022-0902 Renouvellement du contrat pour la collecte porte en porte des matières
résiduelles – Arrondissement de La Cité-Limoilou – Lot 1 (Appel d'offres
public 50699) - AP2022-187   (CT-2587941) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
GFL Environmental inc., pour la collecte porte en porte des matières
résiduelles – Arrondissement de La Cité–Limoilou – Lot 1, pour la période
du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023, pour une somme estimée à 1 595 227,68 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 50699 et à sa soumission du 26 juillet 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0903 Renouvellement du répertoire pour des services professionnels pour divers

projets en TI (responsables de projets, conseillers en architecture, analystes
d'affaires et conseillers en gestion du changement) (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-298   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

renouvelle le répertoire, pour la période du 1er septembre 2022
au 31 août 2023, pour des services professionnels pour divers projets en TI
(responsables de projets, conseillers en architecture, analystes d'affaires et
conseillers en gestion du changement), dans l'ordre qui suit, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

1°

Lot 1 - Responsables de projets

1er rang : Levio Conseils inc.;
2e rang : Alithya services-conseils inc.;
3e rang : Agilia Solutions inc.;
4e rang : Les Services conseils ABna inc.

■

Lot 2 - Conseillers en architecture

1er rang : Levio Conseils inc.;
2e rang : Groupe CMI inc.;
3e rang : Momentum Technologies inc.;
4e rang : Alithya services-conseils inc.;
5e rang : TechnoConseil TC inc.;
6e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

■

Lot 3 - Analystes d'affaires

1er rang : Levio Conseils inc.;
2e rang : Groupe CMI inc.;
3e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.;
4e rang : Alithya services-conseils inc.

■

Lot 4 - Conseillers en gestion du changement

1er rang : Levio Conseils inc.;
2e rang : Groupe Edgenda inc.;

■
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3e rang : Alithya services-conseils inc.;
4e rang : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

autorise le service concerné à y recourir selon les besoins et les dispositions
établies;

2°

prenne acte des prix soumis, conformément à la demande publique de
soumissions 60824, et aux soumissions des 31 mai, 1er et 3 juin 2019.

3°

  
CE-2022-0904 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 2 (PSO210362) – Arrondissements de Charlesbourg
et de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 77069) - AP2022-330   (CT-
2596812) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 2
(PSO210362) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité–Limoilou, pour
une somme de 2 016 237,34 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77069 et aux prix unitaires de sa
soumission du 11 avril 2022.

  
CE-2022-0905 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour la collecte de

contenants enfouis et semi–enfouis à chargement par grue (Appel d'offres
public 51076) - AP2022-335   (CT-2588393) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 131 435,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GFL Environmental inc .  en vertu de la résolution CV–2017–1058
du 18 décembre 2017, pour la collecte de contenants enfouis et semi–enfouis à
chargement par grue, conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0906 Adjudication de contrats pour l'achat de matériel d'éclairage décoratif

(PEP210457) – Lots 4 et 7 (Appel d'offres public 77042) - AP2022-336   (Ra-
2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de matériel d'éclairage décoratif (PEP210457), de la date
d'adjudication au 15 avril 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77042 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 du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 4 : 9411-8296 Québec inc., pour une somme estimée à 131 950 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er avril 2022;

■
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soumissions 60824, et aux soumissions des 31 mai, 1er et 3 juin 2019.

3°

  
CE-2022-0904 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 2 (PSO210362) – Arrondissements de Charlesbourg
et de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 77069) - AP2022-330   (CT-
2596812) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 2
(PSO210362) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité–Limoilou, pour
une somme de 2 016 237,34 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 77069 et aux prix unitaires de sa
soumission du 11 avril 2022.

  
CE-2022-0905 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour la collecte de

contenants enfouis et semi–enfouis à chargement par grue (Appel d'offres
public 51076) - AP2022-335   (CT-2588393) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 131 435,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
GFL Environmental inc .  en vertu de la résolution CV–2017–1058
du 18 décembre 2017, pour la collecte de contenants enfouis et semi–enfouis à
chargement par grue, conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0906 Adjudication de contrats pour l'achat de matériel d'éclairage décoratif

(PEP210457) – Lots 4 et 7 (Appel d'offres public 77042) - AP2022-336   (Ra-
2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'achat de matériel d'éclairage décoratif (PEP210457), de la date
d'adjudication au 15 avril 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77042 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 du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 4 : 9411-8296 Québec inc., pour une somme estimée à 131 950 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 1er avril 2022;

■
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Lot 7 : Pro Ballast inc., pour une somme estimée à 87 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 23 mars 2022.

■

  
CE-2022-0907 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

l'acquisition d'équipements pour les pompiers (tuyaux et lances) – Lot 1
(Appel d'offres public 60857) - AP2022-337   (CT-2597614) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 86 562,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Équipements incendies CMP Mayer inc. en vertu de la résolution
CE–2021–2097 du 20 octobre 2021, pour l'acquisition d'équipements pour les
pompiers (tuyaux et lances) – Lot 1, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0908 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète des avenues de

la Châtellenie et des Maires–Gauthier (PSO190416 et PSO190445) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 76944) - AP2022-339   (CT-2597688) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction et Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection complète des avenues de la Châtellenie
et des Maires–Gauthier (PSO190416 et PSO190445) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 302 212,54 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 76944 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 avril 2022.

  
CE-2022-0909 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 2 073 634 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge  - DE2022-276   (CT-2597824) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 073 634 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 38,9 mètres carrés, propriété de
madame Émilie Villeneuve et de monsieur Mathieu Tremblay, pour une somme
de 50 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0910 Subvention à Action Promotion Grande Allée, dans le cadre du Plan de
relance du centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux projets d'animation
et de mise en valeur des artères commerciales touristiques - DE2022-319   (CT
-2597815) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse au regroupement de gens d'affaires identifié, joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 5 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales
touristiques.

  
CE-2022-0911 Subvention à la Société de développement commercial du Faubourg

Saint–Jean, dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local - DE2022-
334   (CT-2597820) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse au regroupement de gens d'affaires identifié, joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 :
Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local.

  
CE-2022-0912 Commission du fonds d'amortissement – dépôt des états financiers et de

l'état des placements au 31 décembre 2021 - FN2022-021   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des états financiers et de
l'état des placements au 31 décembre 2021.

  
CE-2022-0913 Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, pour une

exposition sur le centenaire de l'École des beaux–arts de Québec - IC2022-
007   (CT-2594981) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ au conseil
de quartier de Saint–Jean–Baptiste, pour une exposition sur le centenaire de
l'École des beaux–arts de Québec.
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CE-2022-0914 Subvention au Centre multiethnique de Québec inc., pour l'offre d'un camp
d'accueil pour les enfants issus de familles immigrantes nouvellement
arrivées pour l'année 2022 - LS2022-053   (CT-2597112) — (Ra-2348)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  v e r s e  u n e  s u b v e n t i o n
de 10 000 $ au Centre multiethnique de Québec inc., pour l'offre d'un camp
d'accueil pour les enfants issus de familles immigrantes nouvellement arrivées
pour l'année 2022.

  
CE-2022-0915 Demande de permis portant le numéro 20220228–039, soumise pour la

réalisation de travaux de démolition de la remise existante, et la
construction d'une remise à bois au même emplacement en cour arrière de
la résidence située au 1230, côte des Érables, dans l'arrondissement
des Rivières - PA2022-059   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
consei l  local  du patr imoine,  la  demande de permis  portant  le
numéro 20220228–039, soumise pour la réalisation de travaux de démolition de
la remise existante et la construction d'une remise à bois au même emplacement
en cour arrière de la résidence située au 1230, côte des Érables, dans
l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2022-0916 Travaux d'installation de nouvelles caméras de circulation sur le réseau

autoroutier / Travaux nocturnes - TM2022-134   (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux
d'installation de nouvelles caméras de circulation sur le réseau autoroutier /
Travaux nocturnes.

  
CE-2022-0917 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Jacques Bergeron (ID. 177687) - RH2022-304   (CT-RH2022-304) — (Ra-
2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jacques Bergeron
(ID. 177687), à titre d'expert–conseil affecté au Bureau de projet du tramway de
Québec, afin de modifier l'article 3 et de retirer les articles 4 et 5, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.
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CE-2022-0918 Transfert et modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, du

cabinet de la mairie, en un poste d'adjoint administratif, classe 5, au Service
de la coordination stratégique et des relations internationales, et mutation
de madame Patricia Gallant (ID. 028967) (12221) - RH2022-355 
(CRH2022-377) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère et modifie le poste d'agent de secrétariat (F401) (poste no 25209)
du cabinet de la mairie, en un poste d'adjoint administratif (F648), classe 5
(poste no 50785), au Service de la coordination stratégique et des relations
internationales;

1°

mute madame Patricia Gallant (ID. 028967), employée permanente, au
poste d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste no 50785), au Service
de la coordination stratégique et des relations internationales, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

  
CE-2022-0919 Promotion de monsieur Dominic Côté (ID. 010741) au grade de chef de

peloton à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12245) - RH2022-356   (CT-RH2022-356) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dominic Côté
(ID. 010741), employé permanent, au grade de chef de peloton P776 (poste
no 29977) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0920 Promotion de monsieur Pascal Lefrançois (ID. 007300) au grade de chef

aux opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12246) - RH2022-357   (CT-RH2022-357) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pascal Lefrançois
(ID. 007300), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774)
(poste no 26989) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0918 Transfert et modification d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, du

cabinet de la mairie, en un poste d'adjoint administratif, classe 5, au Service
de la coordination stratégique et des relations internationales, et mutation
de madame Patricia Gallant (ID. 028967) (12221) - RH2022-355 
(CRH2022-377) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère et modifie le poste d'agent de secrétariat (F401) (poste no 25209)
du cabinet de la mairie, en un poste d'adjoint administratif (F648), classe 5
(poste no 50785), au Service de la coordination stratégique et des relations
internationales;

1°

mute madame Patricia Gallant (ID. 028967), employée permanente, au
poste d'adjointe administrative (F648), classe 5 (poste no 50785), au Service
de la coordination stratégique et des relations internationales, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°
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l'incendie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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aux opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie (12246) - RH2022-357   (CT-RH2022-357) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pascal Lefrançois
(ID. 007300), employé permanent, au grade de chef aux opérations (P774)
(poste no 26989) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0921 Modification d'un poste de conseiller–cadre en un poste de conseiller en
ressources humaines à la Division de la rémunération, des systèmes
d'information RH et des projets du Service des ressources humaines, et
nomination de monsieur Marc–A Richard (ID. 006173) - RH2022-377   (CT
-RH2022-377) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Marc–A Richard
(ID. 006173), employé permanent, à l'emploi de conseiller en ressources
humaines (P600), classe 5 (poste no 50784), à la Division de la rémunération,
des systèmes d'information RH et des projets du Service des ressources
humaines, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-0922 Promotion de madame Valérie Coulombe (ID. 146543) à titre de directrice

de section TI 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 (11813) - RH2022-382   (CRH2022-382) —
(Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Valérie Coulombe
(ID. 146543), employée permanente, à titre de directrice de section TI (D385),
classe 3 (poste no 49382), 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, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0923 Promotion de monsieur Patrick Roberge (ID. 072337) à l'emploi de

directeur de section TI à la Section de l'entretien des systèmes de soutien au
milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information - RH2022-383   (CT-RH2022-383)
— (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Patrick Roberge
(ID. 072337), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 49369), à la Section de l'entretien des systèmes de soutien au
milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0924 Promotion de monsieur François Thibodeau (ID. 147916) à l'emploi de
directeur de section TI à la Section de l'entretien des systèmes de
gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A
du Service des technologies de l'information (11910) - RH2022-384   (CT-
RH2022-384) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur François Thibodeau
(ID. 147916), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 49367), à la Section de l'entretien des systèmes de
gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0925 Création d'un poste d'agent de secrétariat à la direction des

arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, et nomination de
madame Julie Lavoie (ID. 020661) (11906) - RH2022-388   (CT-RH2022-
388) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 50536) 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 direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg;

1°

nomme madame Julie Lavoie (ID. 020661), en qualité d'employée régulière,
à l'emploi d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 50536), à la
direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-0926 Modification de la résolution CE–2022–0612 relative à la promotion de

madame Danielle Lantagne (ID. 012728) à l'emploi de directrice de
section – magasins à la Section des magasins du secteur industriel et du
centre de distribution de la Division de la gestion des stocks du Service des
approvisionnements - RH2022-391  (Modifie CE-2022-0612)  (CT-RH2022-
391) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–0612
du 30 mars 2022, relative à la promotion de madame Danielle Lantagne
(ID. 012728) à l'emploi de directrice de section – magasins à la Section des
magasins du secteur industriel et du centre de distribution de la Division de la
gestion des stocks du Service des approvisionnements, en modifiant le
traitement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-0927 Prise d'acte des engagements de participation des soumissionnaires à
l'appel de propositions – Conception, construction, financement et entretien
des infrastructures – Projet du tramway de Québec (Dossier 77168) -
AP2022-376   (CT-AP2022-376) — (Ra-2348)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des engagements de participation signés par les
soumissionnaires de l'appel de propositions – Conception, construction,
financement et entretien des infrastructures du Projet du tramway
de Québec (Dossier 77168);

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 Infrastructures du Projet du tramway de Québec
(Dossier 77168).

3°

  
La séance est levée à 10 h 12  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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