
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 mai 2022 à 10 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

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
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

   

 

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire quitte définitivement la séance
à 10 h 30.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-319 et AP2022-369. Il quitte définitivement
la séance à 10 h 33.

Mesdames les conseillères Catherine Vallières-Roland 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-2022-0981 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société du domaine de Maizerets inc., relative à
l'utilisation et la prise en charge des activités, des services et des
équipements de loisirs du domaine de Maizerets, et pour l'octroi d'une
compensation financière (Dossier 77661) - AP2022-319   (CT-2593330) —
(Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine de Maizerets inc.,
relative à l'utilisation et la prise en charge des activités, des services et des
équipements de loisirs du domaine de Maizerets, et pour l'octroi d'une
compensa t ion  f inanc iè re ,  pour  la  pér iode  du  1er   j anvie r  2022
au 31 décembre 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-2022-0982 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'installation et la réparation des abris temporaires et
permanents – Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 77328) - AP2022-343   (Ra-
2351)

 

  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 l'installation et la réparation des abris temporaires et permanents,
de la date d'adjudication au 31 mars 2024, conformément à la demande publique
de soumissions 77328 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 et 2024 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Auvents W. Lecours, pour une somme estimée à 248 087,60 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 11 avril 2022;

■

Lot 2 : Les Auvents St-Laurent inc., pour une somme estimée à 193 700 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 12 avril 2022.

■

  
CE-2022-0983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société du domaine de Maizerets inc., relative à
l'entretien spécialisé des lieux et équipements récréatifs ou sportifs du
domaine de Maizerets (Dossier 77751) - AP2022-369   (CT-2599153) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine de Maizerets inc.,
relative à l'entretien spécialisé des lieux et équipements récréatifs ou sportifs du
domaine de Maizerets, 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-2022-0984 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de services pour le remplacement de luminaires
de type cobra SHP par des luminaires à DEL du réseau d'éclairage public
(Appel d'offres public 77377) - AP2022-370   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Turcotte (1989) inc.,
du contrat pour la fourniture de services pour le remplacement de luminaires de
type cobra SHP par des luminaires à DEL du réseau d'éclairage public, de la
date d'adjudication au 30 avril 2024, pour une somme estimée à 167 625 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77377 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 avril 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-0985 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de boulonnerie et de quincaillerie mécanique
(Appel d'offres public 51646) - AP2022-382   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à PR Distribution inc., relativement à la fourniture de boulonnerie
et de quincaillerie mécanique, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024,
pour une somme estimée à 410 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 51646 et aux prix
unitaires de sa soumission du 21 mars 2018, 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-2022-0986 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

d'évaluation des coûts des travaux entre la Ville de Québec et
Énergir, s.e.c., relative au déplacement des infrastructures du réseau de
distribution, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard
Louis–XIV (PAM210295) – Arrondissement des Rivières (Dossier 77775) -
AP2022-392   (CT-2599733) — (Ra-2351)

 

  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'évaluation des coûts des travaux entre la Ville
de Québec et Énergir, s.e.c., relative au déplacement des infrastructures du
réseau de distribution, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Louis–XIV (PAM210295) - Arrondissement des Rivières, pour
une somme estimée à 190 431,54 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon

1°
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des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

au directeur du Service de l'ingénierie de signer cette même entente.2°

  
CE-2022-0987 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'installation et la réparation des abris temporaires et
permanents – Lot 3 (Appel d'offres public 77328) - AP2022-419   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Auvents W. Lecours, du
contrat pour l'installation et la réparation des abris temporaires et permanents –
Lot 3, de la date d'adjudication au 31 mars 2024, pour une somme estimée
à 160 843,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77328 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 avril 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-0988 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant–17 au

contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises, et l'appropriation d'une somme additionnelle pour la
mise en place d'un programme de prêts aux entreprises en raison de la
pandémie de la COVID–19 - DE2022-402   (Ra-2351)

 

  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–17 au contrat de prêt entre la
Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, dans le
cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises,
selon des termes et conditions conformes à ceux mentionnés audit avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme additionnelle maximale de 5 M$, à même le
Fonds local d'investissement (FLI), pour la mise en place d'un programme
de prêts aux entreprises en raison de la pandémie de la COVID–19.

2°

  
CE-2022-0989 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda numéro 2

à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre responsable de la région
de la Capitale–Nationale, relativement à la délégation du Fonds de la région
de la Capitale–Nationale - DE2022-442   (Ra-2351)

 

  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'addenda numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre
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responsable de la région de la Capitale–Nationale, relativement à la délégation
du Fonds de la région de la Capitale–Nationale, selon des termes et conditions
conformes à ceux mentionnées audit addenda joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0990 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les virements et

ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er septembre
au 31 décembre 2021 relevant de l'autorité du conseil d'agglomération de
Québec, et la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits
budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité pour
l'exercice financier 2021 - FN2022-013   (Ra-2351)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération, pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2021, d'un montant de 10 374 451 $,
selon l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2021, d'un montant de 238 516 $, au bénéfice de la compétence de
proximité, selon l'annexe D jointe à ce même sommaire.

2°

  
CE-2022-0991 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente triennale

entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative au versement
d'un soutien financier annuel pour les années 2022–2023, 2023–2024 et
2024–2025 - LS2022-077   (CT-2601191) — (Ra-2351)

 

  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 triennale entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative au
versement d'un soutien financier annuel de 234 470 $ pour les années
2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Moisson Québec, relative au versement d'une subvention
annuelle pour financer le Programme de récupération en supermarchés,
pour les années 2022 à 2025  - MR2022-005   (CT-2599448) — (Ra-2351)

 

  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 Moisson Québec, relative au versement
annuel d'une subvention de 120 000 $ pour financer le Programme de
récupération en supermarchés, pour les années 2022 à 2025, selon des
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versement d'un soutien financier annuel de 234 470 $ pour les années
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0993 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale, d'une durée de cinq ans, entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à l'analyse, par le
laboratoire de la Division de la qualité de l'eau, des échantillons d'eau qui
seront prélevés dans le cadre du Réseau de suivi de la qualité de
l ' eau  du   f l euve  e t  de  ses  t r ibu ta i res  sur  l e  t e rr i to i re  de  la
Communauté métropolitaine de Québec et des municipalités riveraines de la
MRC de Bellechasse - TE2022-005   (Ra-2351)

 

  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 intermunicipale, d'une durée de cinq ans, entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à l'analyse, par le laboratoire
de la Division de la qualité de l'eau, des échantillons d'eau qui seront prélevés
dans le cadre du Réseau de suivi de la qualité de l'eau du fleuve et de ses
tributaires sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec et des
municipalités riveraines de la MRC de Bellechasse, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-0994 Attribution d'un odonyme – District électoral Neufchâtel - Lebourgneuf –
Arrondissement des Rivières - CU2022-050   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée sur le plan–repère joint au sommaire décisionnel, par
l'odonyme suivant : Achigans, rue des.

  
CE-2022-0995 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de

la rue Charles–A.–Roy, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 411 452 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Abandon de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
et de stationnement en faveur de la Ville, sur une partie du lot 6 198 184 du
même cadastre – Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
119   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'affectation au domaine privé de la Ville, d'un immeuble situé en bordure de
la rue Charles–A.–Roy, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 411 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

1°
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l'affectation au domaine privé de la Ville, d'un immeuble situé en bordure de
la rue Charles–A.–Roy, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 411 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
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d'une superficie approximative de 24,5 mètres carrés, tel qu'illustré en tant
que parcelle 2 sur le plan de la description technique préparée par monsieur
Bruno Cyr, arpenteur–géomètre, le 18 mars 2022, sous sa minute
numéro  2350,  jo in t  à  l 'o f f re  d 'acha t  d ' immeuble  jo in te  au
sommaire  déc is ionnel ;

la vente d'un immeuble situé en bordure de la rue Charles–A.–Roy, connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 411 452 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 24,5 mètres carrés, à l'entreprise Cité Cap–Rouge S.E.C., pour une
somme de 9 800 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, aux conditions
prévues à l'article 4.8;

2°

l'affectation, à même le produit de la vente, d'une somme de 9 800 $ au
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels;

3°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de
la Ville sur une partie du lot 6 198 184 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 649,4 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle 1 sur le plan de la
d e s c r i p t i o n  t e c h n i q u e  p r é p a r é e  p a r  m o n s i e u r  B r u n o   C y r ,
arpenteur–géomètre, le 18 mars 2022, sous sa minute numéro 2350, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 5
de cette même offre d'achat d'immeuble jointe à ce même sommaire;

4°

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

l'abandon de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
et de stationnement en faveur de la Ville, sur une partie du lot 6 198 184 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 331,2 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle 3
sur le plan de la description technique préparée par monsieur Bruno Cyr,
arpenteur–géomètre, le 18 mars 2022, sous sa minute numéro 2350, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 5
de l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 191 966 $, à même le produit de
la soulte de l'abandon de la servitude et de la création d'une servitude de
passage sur une partie du lot 6 198 184 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin de couvrir les dépenses (reliées à la
création de 21 cases de stationnement) supplémentaires.

2°

  
CE-2022-0996 Modification des conditions liées à l'acte de vente numéro 27 111 442 publié

le 25 mars 2022, relativement à l'obligation de construire prévue à
l'article 6.5 de l'acte de vente intervenu entre la Ville de Québec
et 13103994 Canada inc., dans le parc industriel de Val–Bélair –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-395   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la modification de l'article 6.5 de l'acte de vente publié le 25 mars 2022, au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous
le numéro 27 111 442, intervenu entre la Ville de Québec et 13103994
Canada inc., relativement à la vente du lot 6 459 383 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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2°
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3°
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de 649,4 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle 1 sur le plan de la
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des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 5
de cette même offre d'achat d'immeuble jointe à ce même sommaire;

4°

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

l'abandon de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
et de stationnement en faveur de la Ville, sur une partie du lot 6 198 184 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 331,2 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle 3
sur le plan de la description technique préparée par monsieur Bruno Cyr,
arpenteur–géomètre, le 18 mars 2022, sous sa minute numéro 2350, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 5
de l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 191 966 $, à même le produit de
la soulte de l'abandon de la servitude et de la création d'une servitude de
passage sur une partie du lot 6 198 184 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin de couvrir les dépenses (reliées à la
création de 21 cases de stationnement) supplémentaires.

2°

  
CE-2022-0996 Modification des conditions liées à l'acte de vente numéro 27 111 442 publié

le 25 mars 2022, relativement à l'obligation de construire prévue à
l'article 6.5 de l'acte de vente intervenu entre la Ville de Québec
et 13103994 Canada inc., dans le parc industriel de Val–Bélair –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-395   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la modification de l'article 6.5 de l'acte de vente publié le 25 mars 2022, au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous
le numéro 27 111 442, intervenu entre la Ville de Québec et 13103994
Canada inc., relativement à la vente du lot 6 459 383 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0997 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,

dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Action 2 : Soutien aux
campagnes et aux initiatives d'achat local - DE2022-405   (CT-2600613) —
(Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention maximale de 227 938 $ à la Société de développement
commercial du Vieux–Québec, dans le cadre du Plan de relance du
centre–ville – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au tableau synthèse joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0998 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période

du 1er septembre au 31 décembre 2021 – Prise d'acte de la liste finale des
virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et
de proximité pour l'exercice financier 2021 - FN2022-012   (Ra-2351)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021,
d'un montant de 1 453 986 $, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021,
d'un montant de 324 815 $, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2021, d'un montant de 238 516 $, au bénéfice de la compétence de
proximité, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe D
jointe à ce même sommaire.

3°

  
CE-2022-0999 Nomination de commissaires au Bureau de l'ombudsman - OB2022-001 

(Ra-2351)

 

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

de renouveler, jusqu'au 6 juin 2025, le mandat des personnes suivantes à
titre de commissaires du Bureau de l'ombudsman, pour un troisième
mandat :

1°
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CE-2022-0997 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,

dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Action 2 : Soutien aux
campagnes et aux initiatives d'achat local - DE2022-405   (CT-2600613) —
(Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
une subvention maximale de 227 938 $ à la Société de développement
commercial du Vieux–Québec, dans le cadre du Plan de relance du
centre–ville – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au tableau synthèse joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0998 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période

du 1er septembre au 31 décembre 2021 – Prise d'acte de la liste finale des
virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et
de proximité pour l'exercice financier 2021 - FN2022-012   (Ra-2351)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021,
d'un montant de 1 453 986 $, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021,
d'un montant de 324 815 $, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2021, d'un montant de 238 516 $, au bénéfice de la compétence de
proximité, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe D
jointe à ce même sommaire.

3°

  
CE-2022-0999 Nomination de commissaires au Bureau de l'ombudsman - OB2022-001 

(Ra-2351)

 

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

de renouveler, jusqu'au 6 juin 2025, le mandat des personnes suivantes à
titre de commissaires du Bureau de l'ombudsman, pour un troisième
mandat :

1°
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Madame Marie Auger;■

Monsieur André Julien;■

de nommer, jusqu'au 6 juin 2025, les personnes suivantes à titre de
commissaires du Bureau de l'ombudsman, pour un premier mandat :

2°

Madame Julie Dumont;■

Monsieur François Desrochers;■

de désigner monsieur André Julien comme président du Bureau de
l'ombudsman, pour la durée de son mandat.

3°

Les personnes restent en poste jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou nommées
de nouveau.

 
 

 

 

CE-2022-1000 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 1 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-168   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 203 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 1, pour la période
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1001 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le

concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 2 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-170   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 249 750 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 2, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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de nommer, jusqu'au 6 juin 2025, les personnes suivantes à titre de
commissaires du Bureau de l'ombudsman, pour un premier mandat :

2°

Madame Julie Dumont;■

Monsieur François Desrochers;■

de désigner monsieur André Julien comme président du Bureau de
l'ombudsman, pour la durée de son mandat.

3°

Les personnes restent en poste jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou nommées
de nouveau.

 
 

 

 

CE-2022-1000 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 1 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-168   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 203 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 1, pour la période
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1001 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le

concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 2 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-170   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 249 750 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 2, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-1002 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 3 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-171   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 92 500 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 3, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1003 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le

concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 6 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-174   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 194 250 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 6, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1004 Renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des contenants

transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) - AP2022-
182   (CT-2588209) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Villéco inc.,
pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville de
Québec, pour la période du 4 juin 2022 au 3 juin 2023, pour une somme estimée
à 1 211 629,44 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 50166 et à sa soumission du 13 mars 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-2022-1005 Renouvellement du contrat pour le transport et la valorisation de boues

municipales déshydratées (Appel d'offres public 52503) - AP2022-355   (CT
-2600584) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Englobe Corp.,
pour le transport et la valorisation de boues municipales déshydratées, pour la
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CE-2022-1002 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 3 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-171   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 92 500 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 3, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1003 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le

concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2021–2022) – Lot 6 (Appel d'offres public 74351) - AP2022-174   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 194 250 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
Carrières Québec  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2020–2118
du 2 décembre 2020, pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2021–2022) – Lot 6, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1004 Renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des contenants

transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) - AP2022-
182   (CT-2588209) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Villéco inc.,
pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville de
Québec, pour la période du 4 juin 2022 au 3 juin 2023, pour une somme estimée
à 1 211 629,44 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 50166 et à sa soumission du 13 mars 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-2022-1005 Renouvellement du contrat pour le transport et la valorisation de boues

municipales déshydratées (Appel d'offres public 52503) - AP2022-355   (CT
-2600584) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Englobe Corp.,
pour le transport et la valorisation de boues municipales déshydratées, pour la

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-174.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-355.pdf


période du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, pour une somme estimée à 245 412 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52503 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 15 mai 2019.

  
CE-2022-1006 Avis de modification numéro 3 relatif à la centrale de police de la Ville de

Québec – Lot L3101 – Excavation, remblai, membrane au roc et civil
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 75272) -
AP2022-364   (CT-2599085) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 115 935,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Charles-
Auguste-Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–1155 du 2 juin 2021,
pour la centrale de police de la Ville de Québec – Lot L3101 – Excavation,
remblai, membrane au roc et civil – Arrondissement des Rivières, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1007 Adjudication d'un contrat pour la réfection du poste de surpression du golf

de Val–Bélair –P814 (POP186455) – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 76906) - AP2022-366   (CT-2599169) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris CMM inc., le
contrat pour la réfection du poste de surpression du golf de Val–Bélair – P814
(POP186455) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 7 070 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76906 et aux prix unitaires de sa soumission
du 28 avril 2022.

  
CE-2022-1008 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) Saison 2021–2022 – Lot 2 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-374   (CT-2598013) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 532,59 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, à Mines Seleine, une division de Sel
Windsor ltée, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de déglaçage) –
Saison 2021–2022 – Lot 2,  pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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période du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, pour une somme estimée à 245 412 $
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 115 935,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Charles-
Auguste-Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–1155 du 2 juin 2021,
pour la centrale de police de la Ville de Québec – Lot L3101 – Excavation,
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Charles (Appel d'offres public 76906) - AP2022-366   (CT-2599169) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris CMM inc., le
contrat pour la réfection du poste de surpression du golf de Val–Bélair – P814
(POP186455) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 7 070 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76906 et aux prix unitaires de sa soumission
du 28 avril 2022.

  
CE-2022-1008 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) Saison 2021–2022 – Lot 2 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-374   (CT-2598013) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 532,59 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, à Mines Seleine, une division de Sel
Windsor ltée, pour l'acquisition de chlorure de sodium (sel de déglaçage) –
Saison 2021–2022 – Lot 2,  pour la période du 1er octobre 2021
au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1009 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-375   (CT-2599356) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 96 579 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé selon la délégation
de pouvoirs en vigueur, à Levio Conseils inc., pour des services professionnels
pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de projets, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1010 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le centre sportif de

Sainte-Foy – Construction d'un centre de glaces – Lot 28 – Dalles de béton
réfrigérées (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 64877) - AP2022-378   (CT-2599516) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 158 402 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Deric Construction inc .  en vertu de la résolution CE–2020–0211
du 5 février 2020, pour le centre sportif de Sainte-Foy – Construction d'un
centre de glaces – Lot 28 – Dalles de béton réfrigérées (BAT 2016–251) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1011 Adjudication d'un contrat pour des travaux de tamisage – 2022–2023

(Appel d'offres public 77237) - AP2022-381   (CT-2597693) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dorothé Vandal et Fils inc., le
contrat pour des travaux de tamisage – 2022-2023, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 314 950 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77237 et aux
prix unitaires de sa soumission du 20 avril 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1012 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) Saison 2021–2022 – Lot 3 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-383   (CT-2598020) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 522,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée, en vertu de la résolution
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CE-2022-1009 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-375   (CT-2599356) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 96 579 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé selon la délégation
de pouvoirs en vigueur, à Levio Conseils inc., pour des services professionnels
pour divers projets en TI – Lot 1 – Responsable de projets, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1010 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le centre sportif de

Sainte-Foy – Construction d'un centre de glaces – Lot 28 – Dalles de béton
réfrigérées (BAT 2016–251) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 64877) - AP2022-378   (CT-2599516) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 158 402 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Deric Construction inc .  en vertu de la résolution CE–2020–0211
du 5 février 2020, pour le centre sportif de Sainte-Foy – Construction d'un
centre de glaces – Lot 28 – Dalles de béton réfrigérées (BAT 2016–251) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1011 Adjudication d'un contrat pour des travaux de tamisage – 2022–2023

(Appel d'offres public 77237) - AP2022-381   (CT-2597693) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dorothé Vandal et Fils inc., le
contrat pour des travaux de tamisage – 2022-2023, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à 314 950 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77237 et aux
prix unitaires de sa soumission du 20 avril 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1012 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) Saison 2021–2022 – Lot 3 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-383   (CT-2598020) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 27 522,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée, en vertu de la résolution
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CE–2021–1860 du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium
(sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 3, pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1013 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 5 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-384   (CT-2598034) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 698,10 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution
CE–2021–1860 du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium
( s e l  d e  d é g l a ç a g e )   –  S a i s o n  2 0 2 1 – 2 0 2 2   –  L o t   5 ,  p o u r  l a
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1014 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) Saison 2021–2022 – Lot 7 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-385   (CT-2598046) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 29 689,58 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution
CE–2021–1860 du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium
( s e l  d e  d é g l a ç a g e )   –  S a i s o n  2 0 2 1 – 2 0 2 2   –  L o t   7 ,   p o u r  l a
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1015 Renouvellement du contrat pour le service de réparation et de fourniture de

pièces pour véhicules légers et intermédiaires chez les concessionnaires
Ford, General Motors et Chrysler – Lot 4 (Appel d'offres public 60740) -
AP2022-388   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à JL Desjardins
Auto Collection inc., pour la fourniture de pièces du fabricant Ford,
General Motors et Chrysler – Lot 4, pour la période du 10 juillet 2022
au 9 juillet 2023, pour une somme estimée à 400 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60740 et aux
prix unitaires de sa soumission du 3 mai 2019, 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–2021–1860 du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium
(sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 3, pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1013 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) – Saison 2021–2022 – Lot 5 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-384   (CT-2598034) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 698,10 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution
CE–2021–1860 du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium
( s e l  d e  d é g l a ç a g e )   –  S a i s o n  2 0 2 1 – 2 0 2 2   –  L o t   5 ,  p o u r  l a
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1014 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition de

chlorure de sodium (sel de déglaçage) Saison 2021–2022 – Lot 7 (Appel
d'offres public 75544) - AP2022-385   (CT-2598046) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 29 689,58 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée en vertu de la résolution
CE–2021–1860 du 15 septembre 2021, pour l'acquisition de chlorure de sodium
( s e l  d e  d é g l a ç a g e )   –  S a i s o n  2 0 2 1 – 2 0 2 2   –  L o t   7 ,   p o u r  l a
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1015 Renouvellement du contrat pour le service de réparation et de fourniture de

pièces pour véhicules légers et intermédiaires chez les concessionnaires
Ford, General Motors et Chrysler – Lot 4 (Appel d'offres public 60740) -
AP2022-388   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à JL Desjardins
Auto Collection inc., pour la fourniture de pièces du fabricant Ford,
General Motors et Chrysler – Lot 4, pour la période du 10 juillet 2022
au 9 juillet 2023, pour une somme estimée à 400 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60740 et aux
prix unitaires de sa soumission du 3 mai 2019, 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-2022-1016 Renouvellement du contrat pour la collecte sur inscription et transport des

résidus alimentaires (Appel d'offres public 49175) - AP2022-391   (CT-
2597071) — (Ra-2351)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à GFL Environmental inc., pour la collecte sur inscription et transport des
résidus alimentaires, pour la période du 4 avril 2022 au 3 avril 2023, pour une
somme estimée à 245 692,44 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 49175 et aux prix unitaires indexés de sa
soumission du 7 février 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-2022-1017 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 4 – Conseillers en gestion du changement (Appel d'offres
public 60824) - AP2022-394   (CT-2598365) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 4 – Conseillers en gestion
du changement, pour une somme de 144 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-1018 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat pour le Centre de

glaces – Lot 2 – Excavation, remblais et travaux de génie civil (BAT
2016–251) (Appel d'offres public 52465) - AP2022-395   (CT-2600272) —
(Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Maxi–Paysage inc. en vertu de la résolution CE–2018–1664 du 23 août 2018,
pour le Centre de glaces – Lot 2 – Excavation, remblais et travaux de génie civil
(BAT 2016–251), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.
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du changement, pour une somme de 144 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Maxi–Paysage inc. en vertu de la résolution CE–2018–1664 du 23 août 2018,
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CE-2022-1019 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-396   (CT-2599731) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets, pour une somme de 159 760 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa
soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-1020 Adjudication d'un contrat pour des travaux en ventilation, chauffage et

climatisation dans divers points de services et usines du Service du
traitement des eaux (Appel d'offres public 77631) - AP2022-399   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à W. Brindamour inc., le contrat pour
des travaux en ventilation, chauffage et climatisation dans divers points de
services et usines du Service du traitement des eaux, de la date d'adjudication
au 31 mai 2023, pour une somme estimée à 171 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77631 et aux
prix unitaires de sa soumission du 29 avril 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
 

 

CE-2022-1021 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat d'acquisition d'une
solution intégrée de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la
Ville de Québec (VQ–47877) - AP2022-400   (CT-2599894) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 176 865,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Intrado Life & Safety Canada, inc. en vertu de la résolution CA–2016–0420
du 23 novembre 2016, pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie
pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8
joint au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à W. Brindamour inc., le contrat pour
des travaux en ventilation, chauffage et climatisation dans divers points de
services et usines du Service du traitement des eaux, de la date d'adjudication
au 31 mai 2023, pour une somme estimée à 171 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77631 et aux
prix unitaires de sa soumission du 29 avril 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.
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de 176 865,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
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conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1022 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement
de trottoirs (Appel d'offres public 77513) - AP2022-401   (CT-2600669) —
(Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement de trottoirs, de la date
d'adjudication au 28 octobre 2022, pour une somme de 381 980 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77513
et au prix unitaire de sa soumission du 14 avril 2022.

  
CE-2022-1023 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Vérificateur du processus de sélection (Appel d'offres
public 73254) - AP2022-406   (CT-2598935) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 253 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CIM Conseil en
immobilisation et management (CIM – Conseil) en vertu de la résolution
CE–2020–0687 du 15 avril 2020, pour des services professionnels –
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec – Vérificateur
du processus de sélection, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1024 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Bornes de recharges

électriques – 2022 (PEP210529) (Appel d'offres public 76765) - AP2022-411 
(CT-2600336) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels – Bornes
de recharges électriques – 2022 (PEP210529), pour une somme
de 172 679 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76765 et à sa soumission du 18 avril 2022;

1°

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

2°

  
   

 

40925 mai 2022

CE-2022-1022 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement
de trottoirs (Appel d'offres public 77513) - AP2022-401   (CT-2600669) —
(Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Plannord ltée, le
contrat pour l'acquisition de chenillettes de déneigement de trottoirs, de la date
d'adjudication au 28 octobre 2022, pour une somme de 381 980 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77513
et au prix unitaire de sa soumission du 14 avril 2022.

  
CE-2022-1023 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Vérificateur du processus de sélection (Appel d'offres
public 73254) - AP2022-406   (CT-2598935) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 253 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CIM Conseil en
immobilisation et management (CIM – Conseil) en vertu de la résolution
CE–2020–0687 du 15 avril 2020, pour des services professionnels –
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec – Vérificateur
du processus de sélection, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1024 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Bornes de recharges

électriques – 2022 (PEP210529) (Appel d'offres public 76765) - AP2022-411 
(CT-2600336) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels – Bornes
de recharges électriques – 2022 (PEP210529), pour une somme
de 172 679 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76765 et à sa soumission du 18 avril 2022;

1°

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

2°
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CE-2022-1025 Adjudication d'un contrat pour la réfection de l'avenue Du Buisson
(PSO160666) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 77062) - AP2022-413   (CT-2600095) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de l 'avenue Du Buisson (PSO160666) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 3 475 424,22 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77062 et aux prix unitaires de sa soumission
du 5 mai 2022.

  
CE-2022-1026 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat de services

professionnels – Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec –
Professionnels en ingénierie pour le Centre de biométhanisation de la
matière organique (CBAQ–SP006) (VQ–48913) - AP2022-416   (CT-
2597163) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 359 908 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
SNC–Lavalin inc. en vertu de la résolution CE–2016–2013 du 7 décembre 2016,
pour des services professionnels – Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec – Professionnels en ingénierie pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique (CBMO) (CBAQ–SP006), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 10
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1027 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–7001 – Fourniture et
installation – Électrique général – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 75608) - AP2022-418   (CT-2596704) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 207 926,17 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Claude Miville inc. en vertu de la résolution CE–2021–1522 du 7 juillet 2021,
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–7001 – Fourniture et installation – Électrique général – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1028 Entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue de Québec,
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 tenue de
l'événement Festival du barbecue de Québec, en 2022 - BE2022-017   (CT-
2599993) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue
de Québec, relative au versement d'une subvention de 20 000 $ et la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme
maximale de 5 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival du barbecue de Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer cette même entente.2°

  
CE-2022-1029 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par

Opération Enfant Soleil le 4 juin 2022, dans les différents arrondissements
de la ville de Québec - BE2022-026   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les dépenses des services
municipaux dans le cadre de la collecte de fond de Opération Enfant Soleil,
le 4 juin 2022 entre 12 h et 16 h.

  
CE-2022-1030 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-044   (CT-
2600654) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 300 760 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1031 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de pouce 2022 - CU2022-045 

(CT-2600929) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 4 400 $ aux artistes suivants :

une somme maximale de 500 $ à madame Laurence Belzile, pour la
présentation d'un corpus d'oeuvres abstraites, dans le cadre de l'exposition
S'arracher la douceur, à la Galerie Montcalm à Gatineau, à l'été 2022;

■
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une somme maximale de 400 $ à madame Lauriane Charbonneau, pour
l'organisation d'une journée de réflexion et d'échanges au sujet des enjeux
d'inclusion dans le milieu théâtral, dans le cadre du Carrefour international
de théâtre de Québec, en juin 2022;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Yolande Harvey, pour la
présentation des oeuvres Variations en noir et 13 femmes, lors de
l'événement Rendez-vous au coeur du village de Saint-Cuthbert, au
printemps 2022;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Rosemary Mc-Comeau, pour la
promotion du mini-album intitulé Une Envolée de Ptérodactyles, par une
tournée de spectacles à Québec, Baie-Saint-Paul, La Malbaie et Bécancour;

■

une somme maximale de 500 $ à monsieur Jérome Casabon, pour la
promotion de l'album Le Savoir aquatique, par une tournée de spectacles qui
s'amorcera à Montréal, en juin 2022;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Alice Vermandele, pour la
réalisation d'un balado intitulé Mouvances, mettant en lumière des réalités
spécifiques au milieu de la danse à Québec, et diffusion web des cinq
épisodes, en juin 2022;

■

une somme maximale de 500 $ à madame Carol-Ann Belzil-Normand, pour
la participation à l'exposition collective Elles déploient les paysages,
réunissant le travail de 12 artistes femmes sous le commissariat de
madame Anne-Sophie Blanchet, à Deschambault-Grondines, de juin à
octobre 2022;

■

une somme maximale de 1 000 $ à monsieur Maxime Robin, pour la
présentation du court métrage La main gauche au Short Film Corner, à
Cannes, en France, au printemps 2022.

■

  
CE-2022-1032 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, dans le

cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des
regroupements de gens d'affaires - DE2022-313   (CT-DE2022-313) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 80 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2022–2025;

1°

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 Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial – volet 1 : Soutien
aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires.

2°
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regroupements de gens d'affaires - DE2022-313   (CT-DE2022-313) — (Ra-
2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 80 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2022–2025;

1°

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 Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial – volet 1 : Soutien
aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires.

2°
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CE-2022-1033 Subvention aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2022-333   (CT-2600665) — (Ra-2351)

 

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

  
CE-2022-1034 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er janvier
au 31 mars 2022 - DE2022-383   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2022.

  
CE-2022-1035 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux-Québec,

dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 :
Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local - DE2022-406   (CT-
2600640) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial du Vieux–Québec, conditionnellement au respect par cette dernière
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-2022-1036 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm, dans le

cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des
regroupements de gens d'affaires - DE2022-414   (CT-2600650) — (Ra-2351)

 

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

  
CE-2022-1037 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er septembre au 31 décembre 2021, conformément à la délégation de
pouvoirs prévue au chapitre II.1 du règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1 -
FN2022-011   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des virements de
crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du
R è g l e m e n t   i n t é r i e u r  d u  c o m i t é  e x é c u t i f  s u r  l a  d é l é g a t i o n
de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q chapitre D–1, pour la période du 1er septembre
au 31 décembre 2021, soit les virements de crédits budgétaires relatifs aux
activités de fonctionnement, d'un montant de 16 218 317 $, tels que décrits à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1038 Requête en vue de la constitution d'un Conseil de quartier dans le

quartier 5–4 – Arrondissement de Beauport - GA2022-006   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif convoque le 22 juin 2022 à 19 heures, au
Centre de loisirs Monseigneur–De Laval situé au 35, avenue du Couvent, une
assemblée publique de constitution, au cours de laquelle les personnes
concernées pourront se prononcer sur la constitution du Conseil de quartier dans
le quartier 5–4 ,  et autorise la publication des avis requis à cette
fin, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement sur la
constitution des conseils de quartier, R.V.Q. 213.

  
CE-2022-1039 Autorisation pour la tenue de l'évènement ONHWA' Lumina sur les

lots 1 398 286 et 1 398 273 du cadastre du Québec, pour une période
de 10 ans – secteur du boulevard de la Colline – district de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
GT2022-230   (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la tenue de l'évènement
ONHWA' Lumina sur les lots 1 398 286 et 1 398 273 du cadastre du Québec,
pour une période de 10 ans, secteur du boulevard de la Colline – district de Lac-
Saint-Charles–Saint-Émile – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, sous la
condition suivante :

Le son et les lumières devront être dirigés vers les sentiers, afin de limiter
les impacts sur les lots avoisinants, conformément au Règlement sur
les nuisances, R.V.Q. 1006.

■
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■
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CE-2022-1040 Subvention à l'Association sportive des policiers et des pompiers de la Ville de

Québec  (A.S.P.P.V.Q.) pour les Jeux mondiaux des policiers et
pompiers 2022 de Rotterdam, aux Pays–Bas, du 22 au 31 juillet 2022 -
PO2022-004   (CT-2601109) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 13 000 $ à l'Association sportive des policiers et
des pompiers de la Ville de Québec (A.S.P.P.V.Q.), qui répartira la somme
également entre les participants aux Jeux mondiaux des policiers et
pompiers 2022 de Rotterdam, aux Pays–Bas, du 22 au 31 juillet 2022;

1°

demande à l'A.S.P.P.V.Q. de transmettre la liste complète des participants et
des montants versés avant le 30 septembre 2022.

2°

  
CE-2022-1041 Travaux d'asphaltage de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40), entre l'avenue

Le Gendre et l'avenue Blaise–Pascal en direction est / Travaux nocturnes -
TM2022-146   (Ra-2351)

 

  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'asphaltage
de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40), entre l'avenue Le Gendre et l'avenue
Blaise–Pascal en direction est / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-1042 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 14 et 20 avril 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 20 avril 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-1043 Création d'un poste de technicien–analyste en informatique à la Division de

la rémunération, des systèmes d'information RH et des projets du Service
des ressources humaines, et promotion de madame Chahira Kaci Abdallah
(ID. 024291) (12212) - RH2022-419   (CT-RH2022-419) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Chahira Kaci Abdallah
(ID. 024291), employée permanente, à l'emploi de technicienne–analyste en
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informatique (F715), classe 6 (poste 50818), 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-2022-1044 Mutation de monsieur Philippe Charland (ID. 038960) à l'emploi de

directeur de section TI à la Section de la conception 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 (12131) - RH2022-427   (CT-
RH2022-427) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Philippe Charland
(ID. 038960), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste 49368), à la Section de la conception 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.

  
CE-2022-1045 Abolition d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6,

création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et mutation de monsieur Bruno Gagnon (ID. 028911) (11810)
- RH2022-429   (CT-RH2022-429) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 49588) 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 centre
d'expertise en infonuagique de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 50823) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Section du
centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation d'affaires et
de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information;

2°

mute monsieur Bruno Gagnon (ID. 028911), employé permanent, à l'emploi
de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste 50823), à la
Section du centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°
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celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1045 Abolition d'un poste de technicien–analyste en informatique, classe 6,

création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et mutation de monsieur Bruno Gagnon (ID. 028911) (11810)
- RH2022-429   (CT-RH2022-429) — (Ra-2351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 49588) 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 centre
d'expertise en infonuagique de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 50823) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Section du
centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation d'affaires et
de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information;

2°

mute monsieur Bruno Gagnon (ID. 028911), employé permanent, à l'emploi
de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3 (poste 50823), à la
Section du centre d'expertise en infonuagique de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-427.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-429.pdf


 
La séance est levée à 10 h 53  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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41725 mai 2022

 
La séance est levée à 10 h 53  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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