
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er juin 2022 à 9 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
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. 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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire est consultée concernant le
sommaire décisionnel BE2022–014. Elle quitte définitivement la séance
à 9 h 16.

Mesdames les conseillères Véronique Dallaire et Maude Mercier Larouche
participent à la séance par visioconférence. Elles peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-1046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier Ville de Québec c. WSP Canada inc.,
A l l e n   e n t r e p r e n e u r  g é n é r a l   i n c .  e t  L e s   S e r v i c e s  E X P   i n c .
( C . S .   2 0 0 – 1 7 – 0 2 4 2 5 2 – 1 6 5 )  -  A J 2 0 2 2 - 0 1 3     ( R a - 2 3 5 2 )

 

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

l 'approbation de l'entente de règlement entre WSP Canada inc.,
Allen entrepreneur général inc., Les Services EXP inc. et la Ville de
Québec, dans le dossier C.S. 200–17–024252–165;

1°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, de
signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de règlement, la transaction

2°
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et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

  
CE-2022-1047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques 2022–2024
(Appel d'offres public 77406) - AP2022-365   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à SANI–J.O.H.N. inc.,
du contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques, de la date
d'adjudication au 30 avril 2024, pour une somme estimée à 204 351,25 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77406 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 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-2022-1048 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour la mise en oeuvre de solutions infonuagiques, pour la
migration et l'intégration de solutions infonuagiques IAAS, PAAS et
SAAS reliées – Ressource spécialisée en Oracle Infonuagique, pour le projet
ITransfo (Dossier 77803) - AP2022-402   (CT-2593495) — (Ra-2352)

 

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

l'adjudication, à Talan Canada inc., du contrat pour la mise en oeuvre de
solutions infonuagiques, pour la migration et l'intégration de solutions
infonuagiques IAAS, PAAS et SAAS reliées  – Ressource spécialisée en
Oracle infonuagique, pour le projet ITransfo, pour une période de six mois à
compter de la signature dudit contrat entre les deux parties, pour une somme
estimée à 180 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ce même contrat joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements de signer tous
les documents requis de ce même contrat.

2°

  
CE-2022-1049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et Vidéotron ltée, pour des services professionnels et techniques relatifs au
déplacement de ses installations (phase conception préliminaire), dans le
cadre du projet de Réseau structurant de transport en commun
(Dossier 53068) - AP2022-404   (CT-2593307) — (Ra-2352)

 

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

4191er juin 2022

et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

  
CE-2022-1047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques 2022–2024
(Appel d'offres public 77406) - AP2022-365   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à SANI–J.O.H.N. inc.,
du contrat pour la location et l'entretien de toilettes chimiques, de la date
d'adjudication au 30 avril 2024, pour une somme estimée à 204 351,25 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77406 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 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-2022-1048 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour la mise en oeuvre de solutions infonuagiques, pour la
migration et l'intégration de solutions infonuagiques IAAS, PAAS et
SAAS reliées – Ressource spécialisée en Oracle Infonuagique, pour le projet
ITransfo (Dossier 77803) - AP2022-402   (CT-2593495) — (Ra-2352)

 

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

l'adjudication, à Talan Canada inc., du contrat pour la mise en oeuvre de
solutions infonuagiques, pour la migration et l'intégration de solutions
infonuagiques IAAS, PAAS et SAAS reliées  – Ressource spécialisée en
Oracle infonuagique, pour le projet ITransfo, pour une période de six mois à
compter de la signature dudit contrat entre les deux parties, pour une somme
estimée à 180 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ce même contrat joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements de signer tous
les documents requis de ce même contrat.

2°

  
CE-2022-1049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et Vidéotron ltée, pour des services professionnels et techniques relatifs au
déplacement de ses installations (phase conception préliminaire), dans le
cadre du projet de Réseau structurant de transport en commun
(Dossier 53068) - AP2022-404   (CT-2593307) — (Ra-2352)

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-365.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-402.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-404.pdf


d'une dépense supplémentaire estimée à 95 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à l'entente entre la Ville de Québec et Vidéotron ltée en vertu de
la résolution CA–2019–0020 du 23 janvier 2019, pour des services
professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses installations
(phase conception préliminaire) ,  dans le cadre du projet  de
Réseau structurant de transport en commun, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-1050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Telus Communications inc., des dépenses pour des services professionnels et
techniques, relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec
(Dossier 76430) - AP2022-407   (CT-2599364) — (Ra-2352)

 

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

du paiement, à Telus Communications inc., des dépenses pour des services
professionnels et techniques, relatifs au déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, pour une somme estimée à 154 120,68 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

1°

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

2°

  
CE-2022-1051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou l'enfouissement
d'une portion de son réseau de distribution, ainsi que le contrôle qualité des
travaux civils réalisés par la Ville sur ses installations, dans le cadre des
travaux préparatoires du Projet du tramway de Québec (phases conception
détaillée et réalisation) (Dossier 76130) - AP2022-408   (CT-2597627, CT-
2600062, CT-2600071) — (Ra-2352)

 

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

du paiement, à Hydro–Québec, des dépenses pour le déplacement et/ou
l'enfouissement d'une portion de son réseau de distribution, ainsi que le
contrôle qualité des travaux civils réalisés par la Ville sur ses installations,
dans le cadre des travaux préparatoires du Projet du tramway de Québec
(phases conception détaillée et réalisation), pour une somme estimée
à 406 974 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon les documents joints au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2022-1052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 3 relatif au contrat de services de coordination, de
diffusion et d'animation du kiosque d'information mobile du Projet du
tramway de Québec (Dossier 74072) - AP2022-409   (CT-2596682) — (Ra-
2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 72 408 $ (taxes non applicables) au contrat adjugé à
Accès Transports Viables, pour des services de coordination, de diffusion et
d'animation du kiosque d'information mobile du Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules du parc
véhiculaire (Appel d'offres public 51897) - AP2022-412   (Ra-2352)

 

  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 Pièces d'auto CPR inc., pour la fourniture de filtration pour les
véhicules du parc véhiculaire, pour la période du 20 juin 2022 au 19 juin 2024,
pour une somme estimée à 253 915,58 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 51897 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 avril 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-2022-1054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des services de soutien et de développement de traitements
pour FME (Appel d'offres public 77583) - AP2022-436   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
Solutions Consortech inc., du contrat pour des services de soutien et de
développement de traitements pour FME, pour la période du 1er septembre 2022
au 31 août 2025, pour une somme estimée à 420 150 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77583 et aux
prix unitaires de sa soumission du 10 mai 2022, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
partenariat entre la Ville de Québec et l'Université de Sherbrooke, relative à
un projet de recherche concernant la gestion de l'identité numérique des
personnes (Dossier 77858) - AP2022-443   (CT-2600912) — (Ra-2352)

 

  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 de partenariat entre la Ville de Québec et l 'Université
de Sherbrooke, relative au projet de recherche concernant la gestion de l'identité
numérique des personnes, et au versement d'une somme de 100 000 $ (exonérée
de la TPS et de la TVQ) pour les frais directs et indirects de recherche, pour la
période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023, 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 du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe de l'Union des
municipalités du Québec, pour le programme d'assurance des organismes à
but non lucratif (2022–2027) (Dossier 77884) - AP2022-446   (Ra-2352)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe de
l'Union des municipalités du Québec, pour le programme d'assurance des
organismes à but non lucratif (OBNL) (2022–2027);

1°

au directeur du Service des approvisionnements de signer les documents
afférents, et de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à ladite entente.

2°

  
CE-2022-1057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2021 de l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2022-001 
(Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ), pour
l'exercice terminé au 31 décembre 2021.

  
   

 

4221er juin 2022

CE-2022-1055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
partenariat entre la Ville de Québec et l'Université de Sherbrooke, relative à
un projet de recherche concernant la gestion de l'identité numérique des
personnes (Dossier 77858) - AP2022-443   (CT-2600912) — (Ra-2352)

 

  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 de partenariat entre la Ville de Québec et l 'Université
de Sherbrooke, relative au projet de recherche concernant la gestion de l'identité
numérique des personnes, et au versement d'une somme de 100 000 $ (exonérée
de la TPS et de la TVQ) pour les frais directs et indirects de recherche, pour la
période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023, 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 du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe de l'Union des
municipalités du Québec, pour le programme d'assurance des organismes à
but non lucratif (2022–2027) (Dossier 77884) - AP2022-446   (Ra-2352)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe de
l'Union des municipalités du Québec, pour le programme d'assurance des
organismes à but non lucratif (OBNL) (2022–2027);

1°

au directeur du Service des approvisionnements de signer les documents
afférents, et de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à ladite entente.

2°

  
CE-2022-1057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2021 de l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2022-001 
(Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ), pour
l'exercice terminé au 31 décembre 2021.
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CE-2022-1058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'util isation de l'eau potable ,
R.A.V.Q. 1401, tel que modifié -  PA2022-069   (Ra-2352)

 

  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'utilisation de l'eau potable, R.A.V.Q. 1401, tel que
modifié.

  
CE-2022-1059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de la
Croix–Rouge, pour assurer des services aux personnes sinistrées (Dossier
53136) - SC2022-001   (CT-2602232) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 5 juin 2019 entre la Ville de Québec
et La Société canadienne de la Croix–Rouge, Division du Québec, afin de
prolonger la durée de l'entente d'un an, pour une somme de 105 530,04 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), pour assurer des services aux personnes
sinis t rées ,  selon des  condi t ions substant ie l lement  conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1060 Libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution

CV–2021–0684, et appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la mise à niveau des
solutions de stockage – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la mise à niveau des
solutions de stockage - TI2022-001   (CT-TI2022-001) — (Ra-2352)

 

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

d'autoriser la libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2021–0684, soit un montant de 5 299 390,86 $;

1°

d'approprier un montant de 2 586 103 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la mise aux normes des
solutions de stockage.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant
de 2 713 288 $ à même l 'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération, pour la mise aux normes des solutions de stockage.

  
4231er juin 2022

CE-2022-1058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'util isation de l'eau potable ,
R.A.V.Q. 1401, tel que modifié -  PA2022-069   (Ra-2352)

 

  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'utilisation de l'eau potable, R.A.V.Q. 1401, tel que
modifié.

  
CE-2022-1059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de la
Croix–Rouge, pour assurer des services aux personnes sinistrées (Dossier
53136) - SC2022-001   (CT-2602232) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 5 juin 2019 entre la Ville de Québec
et La Société canadienne de la Croix–Rouge, Division du Québec, afin de
prolonger la durée de l'entente d'un an, pour une somme de 105 530,04 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), pour assurer des services aux personnes
sinis t rées ,  selon des  condi t ions substant ie l lement  conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1060 Libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution

CV–2021–0684, et appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la mise à niveau des
solutions de stockage – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la mise à niveau des
solutions de stockage - TI2022-001   (CT-TI2022-001) — (Ra-2352)

 

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

d'autoriser la libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2021–0684, soit un montant de 5 299 390,86 $;

1°

d'approprier un montant de 2 586 103 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la mise aux normes des
solutions de stockage.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant
de 2 713 288 $ à même l 'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération, pour la mise aux normes des solutions de stockage.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_securite_civile&Annee=2022&Sommaire=SC2022-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2022&Sommaire=TI2022-001.pdf


CE-2022-1061 Libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2020–0694, et appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système TFP – Gestion de la taxation, de la
facturation et de la perception – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la mise à niveau du
système TFP - TI2022-002   (CT-TI2022-002) — (Ra-2352)

 

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

d'autoriser la libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2020–0694, soit un montant de 3 106 813,97 $;

1°

d'approprier un montant de 1 516 125 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système TFP – Gestion de la taxation, de la
facturation et de la perception.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant
de 1 590 689 $ à même l 'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération, pour la mise à niveau du système TFP .

  
CE-2022-1062 Libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution

CV–2020–0694, et appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système PDI – Gestion et inspection des permis de
c o n s t r u c t i o n   –  A u t o r i s a t i o n  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la réalisation de la mise
à niveau et évolution du système PDI – Gestion et inspection des permis de
construction - TI2022-003   (CT-TI2022-003) — (Ra-2352)

 

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

d'autoriser la libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2020–0694, soit un montant de 2 281 414,19 $;

1°

d'approprier un montant de 1 113 330 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système PDI – Gestion et inspection des permis de
construction.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant
de 1 168 084 $ à même l 'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération, pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du
système PDI – Gestion et inspection des permis de construction.

  
   

4241er juin 2022

CE-2022-1061 Libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2020–0694, et appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système TFP – Gestion de la taxation, de la
facturation et de la perception – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la mise à niveau du
système TFP - TI2022-002   (CT-TI2022-002) — (Ra-2352)

 

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

d'autoriser la libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2020–0694, soit un montant de 3 106 813,97 $;

1°

d'approprier un montant de 1 516 125 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système TFP – Gestion de la taxation, de la
facturation et de la perception.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant
de 1 590 689 $ à même l 'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération, pour la mise à niveau du système TFP .

  
CE-2022-1062 Libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution

CV–2020–0694, et appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système PDI – Gestion et inspection des permis de
c o n s t r u c t i o n   –  A u t o r i s a t i o n  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la réalisation de la mise
à niveau et évolution du système PDI – Gestion et inspection des permis de
construction - TI2022-003   (CT-TI2022-003) — (Ra-2352)

 

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

d'autoriser la libération des sommes inutilisées appropriées par la résolution
CV–2020–0694, soit un montant de 2 281 414,19 $;

1°

d'approprier un montant de 1 113 330 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système PDI – Gestion et inspection des permis de
construction.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant
de 1 168 084 $ à même l 'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération, pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du
système PDI – Gestion et inspection des permis de construction.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2022&Sommaire=TI2022-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2022&Sommaire=TI2022-003.pdf


 

CE-2022-1063 Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du
système GEM – Gestion de l'évaluation municipale – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la libération des sommes inutilisées
appropriées par la résolution CA–2020–0389, et appropriation d'un
montant à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'agglomération,
pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du système GEM –
Gestion de l'évaluation municipale - TI2022-004   (CT-TI2022-004) — (Ra-
2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 512 562 $ à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du
système GEM - Gestion de l'évaluation municipale.

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

l'autorisation de la libération des sommes inutilisées appropriées par la
résolution CA-2020-0389, soit un montant de 1 050 331 $;

1°

l'appropriation d'un montant de 537 769 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système GEM - Gestion de l'évaluation municipale.

2°

  
CE-2022-1064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-466   (Ra-2352)

 

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

des modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires;1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

  
CE-2022-1065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquittement des

droits en fonction du degré de solvabilité des régimes de retraite en cas de
cessation de participation, et versement des droits résiduels - RH2022-478 
(Ra-2352)

 

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

du paiement immédiat des droits résiduels, dans les cas touchant le
versement d'une prestation de décès et, pour ce faire, l'autorisation du
versement immédiat, par la Ville, à la caisse de retraite, de la portion des
droits résiduels accumulés avec intérêts pour laquelle la Ville est
responsable financièrement;

1°

4251er juin 2022

 

CE-2022-1063 Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du
système GEM – Gestion de l'évaluation municipale – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la libération des sommes inutilisées
appropriées par la résolution CA–2020–0389, et appropriation d'un
montant à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'agglomération,
pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du système GEM –
Gestion de l'évaluation municipale - TI2022-004   (CT-TI2022-004) — (Ra-
2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 512 562 $ à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité, pour la réalisation de la mise à niveau et évolution du
système GEM - Gestion de l'évaluation municipale.

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

l'autorisation de la libération des sommes inutilisées appropriées par la
résolution CA-2020-0389, soit un montant de 1 050 331 $;

1°

l'appropriation d'un montant de 537 769 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, pour la réalisation de la mise à
niveau et évolution du système GEM - Gestion de l'évaluation municipale.

2°

  
CE-2022-1064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-466   (Ra-2352)

 

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

des modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires;1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

  
CE-2022-1065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquittement des

droits en fonction du degré de solvabilité des régimes de retraite en cas de
cessation de participation, et versement des droits résiduels - RH2022-478 
(Ra-2352)

 

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

du paiement immédiat des droits résiduels, dans les cas touchant le
versement d'une prestation de décès et, pour ce faire, l'autorisation du
versement immédiat, par la Ville, à la caisse de retraite, de la portion des
droits résiduels accumulés avec intérêts pour laquelle la Ville est
responsable financièrement;

1°
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du maintien de la directive liée au paiement des droits résiduels,
lorsqu'applicable, sur une période de cinq ans, dans les cas de versement de
prestation de terminaison.

2°

  
CE-2022-1066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 358 100
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-430   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la signature de
l'autorisation de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du
lot 6 358 100 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Ivanhoé Ste–Foy inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite autorisation jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et madame Renée Desormeaux
(ID. 004826), à titre de directrice du Service de la culture et du patrimoine
(12260) - RH2022-498   (CT-RH2022-498) — (Ra-2352)

 

  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 madame Renée Desormeaux
(ID. 004826), à titre de directrice du Service de la culture et du
patrimoine (D085) (poste no 41195), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1068 Renouvellement 2021–2022 du programme d'assurances pour les
organismes à but non lucratif, reconnus par le Service des loisirs, des sports
et  de  la  v ie  communautaire ,  pér iode  du 30  novembre  2021
au 30 novembre 2022 (Dossier 50086) - AP2022-332   (CT-2598471) — (Ra-
2352)

 

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

d 'accepter les conditions proposées par BFL Canada Services
conseils inc., pour les contrats d'assurance responsabilité civile, d'assurance
biens, d'assurance des administrateurs et dirigeants et d'assurance accident
des administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°
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du maintien de la directive liée au paiement des droits résiduels,
lorsqu'applicable, sur une période de cinq ans, dans les cas de versement de
prestation de terminaison.

2°

  
CE-2022-1066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 358 100
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-430   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la signature de
l'autorisation de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du
lot 6 358 100 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Ivanhoé Ste–Foy inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite autorisation jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et madame Renée Desormeaux
(ID. 004826), à titre de directrice du Service de la culture et du patrimoine
(12260) - RH2022-498   (CT-RH2022-498) — (Ra-2352)

 

  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 madame Renée Desormeaux
(ID. 004826), à titre de directrice du Service de la culture et du
patrimoine (D085) (poste no 41195), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1068 Renouvellement 2021–2022 du programme d'assurances pour les
organismes à but non lucratif, reconnus par le Service des loisirs, des sports
et  de  la  v ie  communautaire ,  pér iode  du 30  novembre  2021
au 30 novembre 2022 (Dossier 50086) - AP2022-332   (CT-2598471) — (Ra-
2352)

 

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

d 'accepter les conditions proposées par BFL Canada Services
conseils inc., pour les contrats d'assurance responsabilité civile, d'assurance
biens, d'assurance des administrateurs et dirigeants et d'assurance accident
des administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°
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d'autoriser le paiement à BFL Canada Services conseils inc., des frais
d'assurances de 189 073,58 $ (incluant la taxe de 9 % applicable sur les
primes d'assurance) et des frais de gestion de 10 125 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

2°

de déclarer que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les
organismes concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui
bénéficient de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $
devront assumer la franchise de 1 000 $ et la perte excédant la couverture;

3°

de déclarer que la Ville de Québec n'assume pas la franchise de 1 000 $ pour
l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, qui devra être
assumée par l'organisme.

4°

  
CE-2022-1069 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (aussi connu sous le nom de

Flip Fabrique), relative au versement d'une somme pour la conception, la
production et la présentation de l'événement Récréation qui sera diffusé sur
le territoire de la ville de Québec en 2022 (Dossier 77769) - AP2022-390 
(CT-2600045) — (Ra-2352)

 

  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 Créatzirque
(aussi connu sous le nom de Flip Fabrique), relative au versement d'une
somme de 493 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la période
du 5 août au 4 septembre 2022, pour la conception, la production et la
présentation de l'événement Récréation qui sera diffusé sur le territoire de la
ville de Québec en 2022, selon des conditions 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-2022-1070 Avenant  numéro 3  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec  et

l'Organisme EXMURO arts publics, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la création et la réalisation d'une grande exposition
d'art public éphémère extérieure en 2020, 2021 et 2022 (Dossier 64780) -
AP2022-393   (CT-2591631) — (Ra-2352)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et
l'Organisme EXMURO arts publics, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la création et la réalisation d'une grande exposition
d'art public éphémère extérieure en 2020, 2021 et 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ce même avenant.2°
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d'autoriser le paiement à BFL Canada Services conseils inc., des frais
d'assurances de 189 073,58 $ (incluant la taxe de 9 % applicable sur les
primes d'assurance) et des frais de gestion de 10 125 $ (plus TPS et
TVQ applicables);

2°

de déclarer que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les
organismes concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui
bénéficient de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $
devront assumer la franchise de 1 000 $ et la perte excédant la couverture;

3°

de déclarer que la Ville de Québec n'assume pas la franchise de 1 000 $ pour
l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, qui devra être
assumée par l'organisme.

4°

  
CE-2022-1069 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (aussi connu sous le nom de

Flip Fabrique), relative au versement d'une somme pour la conception, la
production et la présentation de l'événement Récréation qui sera diffusé sur
le territoire de la ville de Québec en 2022 (Dossier 77769) - AP2022-390 
(CT-2600045) — (Ra-2352)

 

  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 Créatzirque
(aussi connu sous le nom de Flip Fabrique), relative au versement d'une
somme de 493 600 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour la période
du 5 août au 4 septembre 2022, pour la conception, la production et la
présentation de l'événement Récréation qui sera diffusé sur le territoire de la
ville de Québec en 2022, selon des conditions 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-2022-1070 Avenant  numéro 3  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec  et

l'Organisme EXMURO arts publics, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la création et la réalisation d'une grande exposition
d'art public éphémère extérieure en 2020, 2021 et 2022 (Dossier 64780) -
AP2022-393   (CT-2591631) — (Ra-2352)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et
l'Organisme EXMURO arts publics, relativement au versement d'une
somme annuelle pour la création et la réalisation d'une grande exposition
d'art public éphémère extérieure en 2020, 2021 et 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ce même avenant.2°
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CE-2022-1071 Entente  entre  la  Vi l l e  de  Québec  e t  l e s  Lois i r s  Duberger -
Les Saules inc., pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (Dossier 77836) - AP2022-429   (CT-2600799) — (Ra-2352)

 

  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 Duberger-Les Saules inc., relative au versement d'une somme
de 145 497 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour l'entretien sanitaire de
bâtiments municipaux sur le territoire de l'arrondissement des Rivières, 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, 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-2022-1072 Entente entre la Ville de Québec et le Club de soccer des Rivières

de Québec, pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (Dossier 76228) - AP2022-434   (CT-2600798) — (Ra-2352)

 

  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 Club de soccer
des Rivières de Québec, relative au versement d'une somme de 90 569,28 $ (plus
TPS et TVQ applicables), pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur
le territoire de l'arrondissement des Rivières, 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, 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-2022-1073 Entente entre la Ville de Québec et le Centre des Loisirs St–Sacrement inc.,

pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2023 (Dossier 77846) - AP2022-438   (CT-2600591) — (Ra-2352)

 

  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 Centre des Loisirs
St–Sacrement inc., relative au versement d'une somme de 119 910,12 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), pour l 'entretien sanitaire de
bâtiments municipaux sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 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 du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1071 Entente  entre  la  Vi l l e  de  Québec  e t  l e s  Lois i r s  Duberger -
Les Saules inc., pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (Dossier 77836) - AP2022-429   (CT-2600799) — (Ra-2352)

 

  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 Duberger-Les Saules inc., relative au versement d'une somme
de 145 497 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour l'entretien sanitaire de
bâtiments municipaux sur le territoire de l'arrondissement des Rivières, 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, 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-2022-1072 Entente entre la Ville de Québec et le Club de soccer des Rivières

de Québec, pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (Dossier 76228) - AP2022-434   (CT-2600798) — (Ra-2352)

 

  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 Club de soccer
des Rivières de Québec, relative au versement d'une somme de 90 569,28 $ (plus
TPS et TVQ applicables), pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur
le territoire de l'arrondissement des Rivières, 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, 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-2022-1073 Entente entre la Ville de Québec et le Centre des Loisirs St–Sacrement inc.,

pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2022
au 31 mars 2023 (Dossier 77846) - AP2022-438   (CT-2600591) — (Ra-2352)

 

  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 Centre des Loisirs
St–Sacrement inc., relative au versement d'une somme de 119 910,12 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), pour l 'entretien sanitaire de
bâtiments municipaux sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 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 du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1074 Entente entre la Ville de Québec et les Loisirs Lebourgneuf inc., pour
l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le territoire de
l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (Dossier 77850) - AP2022-440   (CT-2600755) — (Ra-2352)

 

  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
Lebourgneuf inc., relative au versement d'une somme de 132 767,10 $ (plus TPS
et TVQ applicables), pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, 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, 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-2022-1075 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Régionale du Sport

Étudiant de Québec et de Chaudière–Appalaches inc., relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des
événements Classique provinciale de basketball 3x3 de la Capitale
et Challenger 3x3 Québec, en 2022 - BE2022-014   (CT-2602314) — (Ra-
2352)

 

  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 l'Association Régionale du
Sport Étudiant de Québec et de Chaudière–Appalaches inc., relative au
versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue des événements Classique provinciale de basketball 3x3 de
la Capitale et Challenger 3x3 Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1076 Attribution d'un toponyme – District électoral de Val–Bélair –

Arrondissement de La Haute-Saint–Charles - CU2022-055   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan–repère joint au sommaire décisionnel par
le toponyme suivant : Abatis, parc des.
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CE-2022-1074 Entente entre la Ville de Québec et les Loisirs Lebourgneuf inc., pour
l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le territoire de
l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (Dossier 77850) - AP2022-440   (CT-2600755) — (Ra-2352)

 

  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
Lebourgneuf inc., relative au versement d'une somme de 132 767,10 $ (plus TPS
et TVQ applicables), pour l'entretien sanitaire de bâtiments municipaux sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, 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, 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-2022-1075 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Régionale du Sport

Étudiant de Québec et de Chaudière–Appalaches inc., relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des
événements Classique provinciale de basketball 3x3 de la Capitale
et Challenger 3x3 Québec, en 2022 - BE2022-014   (CT-2602314) — (Ra-
2352)

 

  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 l'Association Régionale du
Sport Étudiant de Québec et de Chaudière–Appalaches inc., relative au
versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue des événements Classique provinciale de basketball 3x3 de
la Capitale et Challenger 3x3 Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1076 Attribution d'un toponyme – District électoral de Val–Bélair –

Arrondissement de La Haute-Saint–Charles - CU2022-055   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer le parc identifié sur le plan–repère joint au sommaire décisionnel par
le toponyme suivant : Abatis, parc des.
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CE-2022-1077 Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels – Arrondissement de Beauport – Vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 6 408 025 du cadastre du Québec, situé
dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins industrielles,
para–industrielles ou de recherche - DE2022-277   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession, par la Ville
de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 033 615, une partie du lot 2 036 308 et une partie du lot 2 036 309 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 3 175,1 mètres carrés, à titre de compensation pour 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 6 408 025 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 6 505,2 mètres carrés, à 9372–3963 Québec inc.,
pour une somme de 525 165 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1078 Subvention à la Société de développement commercial (SDC) du

Vieux–Québec, 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 - DE2022-421   (CT2601903) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme maximale de 148 000 $, comme indiqué dans le
tableau synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial (SDC) du Vieux–Québec, conditionnellement au respect par cette
dernière 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-2022-1079 Virement d'un montant de 325 444 $ de l'activité 3750601–Développer

l'offre de services en sports du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, vers le budget des
arrondissements – Virement d'un montant de 156 000 $ de l'activité
3750100–Opérer les patinoires intérieures du budget de fonctionnement du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, vers le budget
des arrondissements - LS2022-091   (CT-LS2022-091) — (Ra-2352)

 

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

le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 325 444 $ de
l'activité 3750601–Développer l'offre de services en sports du budget de

1°
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CE-2022-1077 Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels – Arrondissement de Beauport – Vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 6 408 025 du cadastre du Québec, situé
dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins industrielles,
para–industrielles ou de recherche - DE2022-277   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession, par la Ville
de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 033 615, une partie du lot 2 036 308 et une partie du lot 2 036 309 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 3 175,1 mètres carrés, à titre de compensation pour 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 6 408 025 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 6 505,2 mètres carrés, à 9372–3963 Québec inc.,
pour une somme de 525 165 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1078 Subvention à la Société de développement commercial (SDC) du

Vieux–Québec, 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 - DE2022-421   (CT2601903) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme maximale de 148 000 $, comme indiqué dans le
tableau synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial (SDC) du Vieux–Québec, conditionnellement au respect par cette
dernière 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-2022-1079 Virement d'un montant de 325 444 $ de l'activité 3750601–Développer

l'offre de services en sports du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, vers le budget des
arrondissements – Virement d'un montant de 156 000 $ de l'activité
3750100–Opérer les patinoires intérieures du budget de fonctionnement du
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, vers le budget
des arrondissements - LS2022-091   (CT-LS2022-091) — (Ra-2352)

 

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

le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 325 444 $ de
l'activité 3750601–Développer l'offre de services en sports du budget de
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fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, vers le budget des arrondissements, aux activités telles que
décrites à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 156 000 $ de
l'activité 3750100–Opérer les patinoires intérieures du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, vers le budget des arrondissements, aux activités telles que
décrites à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1080 Entente entre la Ville de Québec et madame Catherine Arrouart et
messieurs Patrick Martel et Louis Beaupré, relative au versement d'une
subvention à la Ville de Québec, à la suite d'une entente hors cour
intervenue dans le dossier de l'action collective intentée par le
Regroupement citoyen pour la qualité de l'air de Cap–Rouge c. Anacolor inc.
(C.S. 200–06–000211–170 et 200–17–025192–162) - AJ2022-012   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et madame
Catherine Arrouart et messieurs Patrick Martel et Louis Beaupré, relative au
versement d'une subvention de 75 000 $ pour bonifier le projet de
modernisation du parc Provancher, situé dans le secteur de Cap–Rouge,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'affectation, à même ladite subvention, d'une somme de 31 725 $ au
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

  
CE-2022-1081 Annulation de l'appel d'offres relatif à la nouvelle centrale de police –

Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires architecturaux)
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76600) -
AP2022-211   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 76600 relatif à la
nouvelle centrale de police – Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires
architecturaux) (2016-101) - Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes
fins que de droit, les deux soumissions reçues.

  
CE-2022-1082 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Plans de mesures d'urgence de divers barrages (PPD180661)
(Appel d'offres public 53375) - AP2022-348   (CT-2597805) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 26 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
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fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, vers le budget des arrondissements, aux activités telles que
décrites à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

le Service des finances à procéder au virement d'un montant de 156 000 $ de
l'activité 3750100–Opérer les patinoires intérieures du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, vers le budget des arrondissements, aux activités telles que
décrites à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1080 Entente entre la Ville de Québec et madame Catherine Arrouart et
messieurs Patrick Martel et Louis Beaupré, relative au versement d'une
subvention à la Ville de Québec, à la suite d'une entente hors cour
intervenue dans le dossier de l'action collective intentée par le
Regroupement citoyen pour la qualité de l'air de Cap–Rouge c. Anacolor inc.
(C.S. 200–06–000211–170 et 200–17–025192–162) - AJ2022-012   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et madame
Catherine Arrouart et messieurs Patrick Martel et Louis Beaupré, relative au
versement d'une subvention de 75 000 $ pour bonifier le projet de
modernisation du parc Provancher, situé dans le secteur de Cap–Rouge,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'affectation, à même ladite subvention, d'une somme de 31 725 $ au
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

  
CE-2022-1081 Annulation de l'appel d'offres relatif à la nouvelle centrale de police –

Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires architecturaux)
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76600) -
AP2022-211   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres 76600 relatif à la
nouvelle centrale de police – Lot L1001 – Produits manufacturés (accessoires
architecturaux) (2016-101) - Arrondissement des Rivières, et rejette, à toutes
fins que de droit, les deux soumissions reçues.

  
CE-2022-1082 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Plans de mesures d'urgence de divers barrages (PPD180661)
(Appel d'offres public 53375) - AP2022-348   (CT-2597805) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 26 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
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WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2019–0667 du 10 avril 2019,
pour des services professionnels en ingénierie – Plans de mesures d'urgence de
divers barrages (PPD180661), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1083 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52513) -
AP2022-367   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Alco–TMI inc. en vertu de la résolution CE–2021–1865 du 15 septembre 2021,
pour des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1084 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de bacs roulants pour les

ordures et les matières recyclables (Appel d'offres public 77238) - AP2022-
387   (CT-2600132) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à IPL North America inc., le contrat
pour la fourniture de bacs roulants pour les ordures et les matières recyclables,
de la date d'adjudication au 31 mars 2025, pour une somme estimée à 968 949 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77238 et à sa soumission du 13 avril 2022.

  
CE-2022-1085 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la construction

d'aménagements riverains et récréatifs (PRC2020-185) – Parc Chauveau –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 77039) - AP2022-397 
(CT-2601173) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour la
fourniture et la construction d'aménagements riverains et récréatifs – Parc
Chauveau (PRC2020–185) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 497 321,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77039 et à sa soumission du 4 mai 2022.
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WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2019–0667 du 10 avril 2019,
pour des services professionnels en ingénierie – Plans de mesures d'urgence de
divers barrages (PPD180661), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1083 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 52513) -
AP2022-367   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Alco–TMI inc. en vertu de la résolution CE–2021–1865 du 15 septembre 2021,
pour des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Lot 1 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1084 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de bacs roulants pour les

ordures et les matières recyclables (Appel d'offres public 77238) - AP2022-
387   (CT-2600132) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à IPL North America inc., le contrat
pour la fourniture de bacs roulants pour les ordures et les matières recyclables,
de la date d'adjudication au 31 mars 2025, pour une somme estimée à 968 949 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77238 et à sa soumission du 13 avril 2022.

  
CE-2022-1085 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la construction

d'aménagements riverains et récréatifs (PRC2020-185) – Parc Chauveau –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 77039) - AP2022-397 
(CT-2601173) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Civilex inc., le contrat pour la
fourniture et la construction d'aménagements riverains et récréatifs – Parc
Chauveau (PRC2020–185) – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 1 497 321,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77039 et à sa soumission du 4 mai 2022.
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CE-2022-1086 Adjudication d'un contrat pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique – Lot C–1002 – Fourniture et installation de clôtures et de
barrières de sécurité – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 77146) - AP2022-410   (CT-2601209) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Clôtures Veilleux, le contrat pour le
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) – Lot C–1002 –
Fourniture et installation de clôtures et de barrières de sécurité – Arrondissement
de La Cité–Limoilou, pour une somme de 236 900 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77146 et à sa
soumission du 21 mars 2022.

  
CE-2022-1087 Adjudication d'un contrat pour le traitement de frênes par injection au

TreeAzin – 2022 (Appel d'offres public 77401) - AP2022-414   (CT-2598810)
— (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Bio–Contrôle Arboricole inc., le
contrat pour le traitement de frênes par injection au TreeAzin – 2022, de la date
d'adjudication au 23 septembre 2022, pour une somme estimée à  380 280 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77401 et au prix unitaire de sa soumission du 14 avril 2022.

  
CE-2022-1088 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Interventions de surface 2021 (PSU200705) (Appel d'offres
public 74704) - AP2022-417   (CT-2600854) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 63 050 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pluritec ltée en
vertu de la résolution CE–2021–0300 du 17 février 2021, pour des services
professionnels – Interventions de surface 2021 (PSU200705), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1089 Adjudication d'un contrat pour la maison Pollack – Maintien de la

pérennité – Phase 1 (2021–187) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 77587) - AP2022-420   (CT-2601352) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à C.F.G. Construction inc., le contrat
pour la maison Pollack – Maintien de la pérennité – Phase 1 (2021–187) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 349 500 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77587 et  à  sa soumission du 11 mai  2022.
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CE-2022-1090 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture d'enrobé bitumineux – Saison hivernale 2021–2022 (Appel
d'offres public 61340) - AP2022-423   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 117 767,34 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat
adjugé à Asphalte Lagacé ltée en vertu de la résolution CE–2021–1654
du 26 août 2021, pour la fourniture d'enrobé bitumineux – Saison
hivernale 2021–2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1091 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'épandeuses pour trottoirs

sur remorque tandem (Appel d'offres public 77514) - AP2022-425   (CT-
2601197) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Service d'équipement G.D. inc., le
contrat pour l'acquisition d'épandeuses pour trottoirs sur remorque tandem, de la
date d'adjudication au 28 octobre 2022, pour une somme de 174 000 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77514 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 mai 2022.

  
CE-2022-1092 Adjudication de contrats de services professionnels – Services d'ingénierie,

pour la réalisation de projets industriels et de procédés (Appel d'offres
public 76770) - AP2022-430   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Le Groupe Ultragen ltée, les
contrats de services professionnels – Services d'ingénierie, pour la réalisation de
pro je t s  indus t r i e l s  e t  de  p rocédés ,  de  l a  da te  d ' ad jud ica t ion
au 31 décembre 2023,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 76770 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 avril 2022 pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 1 703 680 $;■

Lot 2 : pour une somme estimée à 2 375 340 $;■

Lot 3 : pour une somme estimée à 2 299 924 $.■
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CE-2022-1093 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le parc Saint-Pierre –
Réfection des terrains de tennis (2020–154)  – Arrondissement de
Charlesbourg (Appel d'offres public 75239) - AP2022-431   (CT-2601696)
— (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 795,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
P.E Pageau inc. en vertu de la résolution CE–2021–1039 du 19 mai 2021, pour
le parc Saint–Pierrre – Réfection des terrains de tennis (2020-154) –
Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1094 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale – Partie

du lot 1 534 542 – Rue Mendel (Appel d'offres public 77458) - AP2022-432 
(CT-2595195) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale – Partie du lot 1 534 542 –
Rue Mendel, pour la période du 26 septembre 2022 au 10 février 2023, pour une
somme de 5 713 155,79 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77458 et à sa soumission du 2 mai 2022.

  
CE-2022-1095 Renouvellement du contrat pour la fourniture de pièces pour véhicules

légers et intermédiaires du fabricant General Motors (Appel d'offres
public 73355) - AP2022-433   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Marlin Chevrolet Buick GMC inc.,  pour la fourniture de pièces pour véhicules
légers  e t  in termédia i res  du  fabr icant  General  Motors ,  pour  la
période du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2023, pour une somme estimée
à 127 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 73355 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 4 mai 2020, 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-2022-1096 Renouvellement du contrat de services professionnels – Conseiller pour de

l'accompagnement sur eBusiness d'Oracle version 12 (Appel d'offres public
73799) - AP2022-441   (CT-2599358) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Conseillers en
gestion et informatique CGI inc. pour des services professionnels – Conseiller
pour de l'accompagnement sur eBusiness d'Oracle version 12, pour la période
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour une somme de 147 424 $ (plus TPS et
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TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 73799
et à sa soumission du 4 juin 2020.

  
CE-2022-1097 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Séparation des

réseaux – Rue Monseigneur–Plessis (PSP185561) — Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 77297) - AP2022-442   (CT-2601981) —
(Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Infrastructure inc., le contrat de services professionnels–
Séparation des réseaux – Rue Monseigneur–Plessis (PSP185561) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 561 235,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables) ,  conformément à la  demande publique de
soumissions 77297 et  à  sa soumission du 12 mai 2022;

1°

autorise EMS Infrastructure 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°

  
CE-2022-1098 Entente entre la Ville de Québec et Corporation Événements Course

de Québec, relative à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à
titre d'assistance,  dans le cadre de la tenue de l 'événement
Défi  des escaliers ,  en 2022 -  BE2022-023    (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Corporation Événements Course de Québec, relative à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 20 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défi des escaliers,
en 2022, selon des conditions substantiellement conforment 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-2022-1099 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation Événements d'été

de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Vélirium – Coupe du monde UCI de
vélo de montagne, en 2022 - BE2022-024   (CT-2602277) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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titre d'assistance,  dans le cadre de la tenue de l 'événement
Défi  des escaliers ,  en 2022 -  BE2022-023    (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Corporation Événements Course de Québec, relative à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 20 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défi des escaliers,
en 2022, selon des conditions substantiellement conforment 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-2022-1099 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation Événements d'été

de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Vélirium – Coupe du monde UCI de
vélo de montagne, en 2022 - BE2022-024   (CT-2602277) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :
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l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Corporation Événements d'été de Québec, relative au versement d'une
subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Vélirium – Coupe du monde UCI de vélo de montagne,
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-2022-1100 Entente entre la Ville de Québec et Les salons des métiers d'art du 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 Plein Art Québec, le salon des métiers d'arts de Québec, en 2022
- BE2022-030   (CT-2602637) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les salons des métiers
d'art du Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $ et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme
maximale de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Plein Art Québec, le salon des métiers d'arts 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-2022-1101 Entente entre la Ville de Québec et Productions Culturelles 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
Festibière de Québec, en 2022 - BE2022-032   (CT-2602737) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Productions Culturelles Québec, relative au versement d'une subvention
de 15 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour
une somme maximale de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festibière 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°
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l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Corporation Événements d'été de Québec, relative au versement d'une
subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Vélirium – Coupe du monde UCI de vélo de montagne,
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-2022-1100 Entente entre la Ville de Québec et Les salons des métiers d'art du 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 Plein Art Québec, le salon des métiers d'arts de Québec, en 2022
- BE2022-030   (CT-2602637) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les salons des métiers
d'art du Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $ et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme
maximale de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Plein Art Québec, le salon des métiers d'arts 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-2022-1101 Entente entre la Ville de Québec et Productions Culturelles 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
Festibière de Québec, en 2022 - BE2022-032   (CT-2602737) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Productions Culturelles Québec, relative au versement d'une subvention
de 15 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour
une somme maximale de 50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festibière 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°
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CE-2022-1102 Prise d'acte de la démission de membres du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, et remerciements
pour leur contribution aux travaux du comité – Modification du nom du
comité directeur - DG2022-025   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de la démission de messieurs Denis Andlauer et
Étienne Grandmont à titre de membres du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec;

1°

remercie messieurs Denis Andlauer et Étienne Grandmont pour leur
contribution aux travaux du comité directeur depuis leur nomination;

2°

modifie le nom du comité directeur du Réseau structurant de transport en
commun de Québec, afin de le remplacer par « Comité directeur du projet de
tramway de Québec ».

3°

  
CE-2022-1103 Modification du nom du comité de réalisation du Réseau structurant de

transport en commun de Québec, pour le remplacer par « Comité de
réalisation du projet de tramway de Québec » - DG2022-026   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le nom du comité de réalisation du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, pour le remplacer par
« Comité de réalisation du projet de tramway de Québec ».

  
CE-2022-1104 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 31 mars 2022 - FN2022-026   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 31 mars 2022 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2022-1105 Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale–Nationale, pour le

programme Mes Premiers Jeux - LS2022-076   (CT-2602290) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à l'Unité de loisir et de
sport de la Capitale–Nationale, pour le programme Mes Premiers Jeux :

de base de 2 000 $, sur présentation de pièces justificatives;1°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 30 activités sont tenues;2°
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CE-2022-1102 Prise d'acte de la démission de membres du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, et remerciements
pour leur contribution aux travaux du comité – Modification du nom du
comité directeur - DG2022-025   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de la démission de messieurs Denis Andlauer et
Étienne Grandmont à titre de membres du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec;

1°

remercie messieurs Denis Andlauer et Étienne Grandmont pour leur
contribution aux travaux du comité directeur depuis leur nomination;

2°

modifie le nom du comité directeur du Réseau structurant de transport en
commun de Québec, afin de le remplacer par « Comité directeur du projet de
tramway de Québec ».

3°

  
CE-2022-1103 Modification du nom du comité de réalisation du Réseau structurant de

transport en commun de Québec, pour le remplacer par « Comité de
réalisation du projet de tramway de Québec » - DG2022-026   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le nom du comité de réalisation du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, pour le remplacer par
« Comité de réalisation du projet de tramway de Québec ».

  
CE-2022-1104 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 31 mars 2022 - FN2022-026   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 31 mars 2022 de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
CE-2022-1105 Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale–Nationale, pour le

programme Mes Premiers Jeux - LS2022-076   (CT-2602290) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à l'Unité de loisir et de
sport de la Capitale–Nationale, pour le programme Mes Premiers Jeux :

de base de 2 000 $, sur présentation de pièces justificatives;1°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 30 activités sont tenues;2°
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de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 60 activités sont tenues;3°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 90 activités sont tenues;4°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 120 activités sont tenues;5°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 150 activités sont tenues,
jusqu'à concurrence d'une subvention totale de 12 000 $.

6°

  
CE-2022-1106 Subvention à Société arts et culture de Cap–Rouge, à titre de soutien au

développement d'activités structurantes intermédiaires dans les
arrondissements, afin de bonifier l'offre d'animation urbaine pour
l'organisation du Festival Découvr'Arts, du 3 au 5 juin 2022, dans le secteur
du Vieux-Cap-Rouge - LS2022-090   (CT-2601954) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Société arts et culture de Cap–Rouge, à titre de soutien au développement
d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements, afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine pour l'organisation du Festival Découvr'Arts, du 3
au 5 juin 2022, dans le secteur du Vieux–Cap–Rouge.

  
CE-2022-1107 Travaux d'asphaltage de l'autoroute Félix–Leclerc (A-40), entre le

boulevard Masson et le boulevard Henri–Bourassa / Travaux nocturnes
 - TM2022-145   (Ra-2352)

 

  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 le boulevard Masson et le boulevard
Henri–Bourassa / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-1108 Ordonnance numéro O–195 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
boulevard des Chutes - District électoral de la Chute-Montmorency-
Seigneurial – Arrondissement de Beauport  - TM2022-160   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–195
concernant le stationnement sur le boulevard des Chutes, relative au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.
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de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 60 activités sont tenues;3°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 90 activités sont tenues;4°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 120 activités sont tenues;5°

de 2 000 $ supplémentaires, si un minimum de 150 activités sont tenues,
jusqu'à concurrence d'une subvention totale de 12 000 $.

6°

  
CE-2022-1106 Subvention à Société arts et culture de Cap–Rouge, à titre de soutien au

développement d'activités structurantes intermédiaires dans les
arrondissements, afin de bonifier l'offre d'animation urbaine pour
l'organisation du Festival Découvr'Arts, du 3 au 5 juin 2022, dans le secteur
du Vieux-Cap-Rouge - LS2022-090   (CT-2601954) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à
Société arts et culture de Cap–Rouge, à titre de soutien au développement
d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements, afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine pour l'organisation du Festival Découvr'Arts, du 3
au 5 juin 2022, dans le secteur du Vieux–Cap–Rouge.

  
CE-2022-1107 Travaux d'asphaltage de l'autoroute Félix–Leclerc (A-40), entre le

boulevard Masson et le boulevard Henri–Bourassa / Travaux nocturnes
 - TM2022-145   (Ra-2352)

 

  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 le boulevard Masson et le boulevard
Henri–Bourassa / Travaux nocturnes.

  
CE-2022-1108 Ordonnance numéro O–195 concernant des modifications aux règles

portant sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au
boulevard des Chutes - District électoral de la Chute-Montmorency-
Seigneurial – Arrondissement de Beauport  - TM2022-160   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–195
concernant le stationnement sur le boulevard des Chutes, relative au
Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des
règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la
juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1109 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de conclure une entente
avec un propriétaire riverain d'une voie de tramway, R.C.E.V.Q. 172 -
TW2022-003   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de conclure une entente avec un propriétaire riverain d'une voie
de tramway, R.C.E.V.Q. 172.

  
CE-2022-1110 Participation de madame Mylène D'Aoust, conseillère en environnement à

la Division de la construction du Bureau de projet du tramway de Québec,
à la 115e conférence annuelle de la communauté scientifique sur
l'environnement de Air & Waste Management Association, qui se tiendra à
San Francisco, aux États–Unis, du 27 au 30 juin 2022 - TW2022-004   (CT-
TW2022-004) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

la participation de madame Mylène D'Aoust, conseillère en environnement à
la Division de la construction au Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

son déplacement à San Francisco, aux États–Unis, pour participer à
la 115e conférence annuelle de la communauté scientifique sur
l'environnement de Air & Waste Management Association (A&WMA), qui
aura lieu du 27 au 30 juin 2022;

2°

le  remboursement  de  l ' abonnement  annuel  de  Air  & Waste
Management Association à madame Mylène D'Aoust, d'un montant
de 470 $ US, soit 619,39 $ CA.

3°

  
CE-2022-1111 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 27 et 29 avril 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 27 et 29 avril 2022, tels que rédigés.
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CE-2022-1109 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de conclure une entente
avec un propriétaire riverain d'une voie de tramway, R.C.E.V.Q. 172 -
TW2022-003   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir de conclure une entente avec un propriétaire riverain d'une voie
de tramway, R.C.E.V.Q. 172.

  
CE-2022-1110 Participation de madame Mylène D'Aoust, conseillère en environnement à

la Division de la construction du Bureau de projet du tramway de Québec,
à la 115e conférence annuelle de la communauté scientifique sur
l'environnement de Air & Waste Management Association, qui se tiendra à
San Francisco, aux États–Unis, du 27 au 30 juin 2022 - TW2022-004   (CT-
TW2022-004) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

la participation de madame Mylène D'Aoust, conseillère en environnement à
la Division de la construction au Bureau de projet du tramway de Québec;

1°

son déplacement à San Francisco, aux États–Unis, pour participer à
la 115e conférence annuelle de la communauté scientifique sur
l'environnement de Air & Waste Management Association (A&WMA), qui
aura lieu du 27 au 30 juin 2022;

2°

le  remboursement  de  l ' abonnement  annuel  de  Air  & Waste
Management Association à madame Mylène D'Aoust, d'un montant
de 470 $ US, soit 619,39 $ CA.

3°

  
CE-2022-1111 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 27 et 29 avril 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 27 et 29 avril 2022, tels que rédigés.
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CE-2022-1112 Abolition d'un poste de préposé à la surveillance des travaux, classe 4, à la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles - RH2022-248   (CT-RH2022-248) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de préposé à la surveillance
des travaux, classe 4 (poste 41405) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de l'exploitation et
de l'entretien du Service de la gestion des immeubles.

  
CE-2022-1113 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Pierre Lévesque (ID. 146510), à titre d'expert–conseil pour le Service de
protection contre l'incendie (12323) - RH2022-280   (CT-RH2022-280) —
(Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Lévesque
(ID. 146510), à titre d'expert–conseil pour le Service de protection contre
l'incendie, pour la période du 6 juin 2022 au 27 octobre 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1114 Modification de la résolution CE–2022–0764, relative à la modification d'un

poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de commis spécialisé
(F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et nomination de
madame Suzanne Dumont (ID. 165733) - RH2022-415  (Modifie CE-2022-
0764)  (Ra-2352)

 

  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  m o d i f i e  l a  r é s o l u t i o n
CE–2022–0764 du 20 avril 2022, relative à la modification d'un poste de
commis intermédiaire, classe 3, en un poste de commis spécialisé (F500),
classe 4 (taux spécial), au Service de police, et nomination de madame
Suzanne Dumont (ID. 165733), en effectuant la modification ci–dessous :

Dans le paragraphe « Condition » de la section « Exposé de la situation »,
remplacer les termes « échelon 8 » par « échelon 9 ».

■
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CE-2022-1112 Abolition d'un poste de préposé à la surveillance des travaux, classe 4, à la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles - RH2022-248   (CT-RH2022-248) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de préposé à la surveillance
des travaux, classe 4 (poste 41405) de l'échelle de traitement des emplois régis
par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de l'exploitation et
de l'entretien du Service de la gestion des immeubles.

  
CE-2022-1113 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Pierre Lévesque (ID. 146510), à titre d'expert–conseil pour le Service de
protection contre l'incendie (12323) - RH2022-280   (CT-RH2022-280) —
(Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Lévesque
(ID. 146510), à titre d'expert–conseil pour le Service de protection contre
l'incendie, pour la période du 6 juin 2022 au 27 octobre 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1114 Modification de la résolution CE–2022–0764, relative à la modification d'un

poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de commis spécialisé
(F500), classe 4 (taux spécial), au Service de police, et nomination de
madame Suzanne Dumont (ID. 165733) - RH2022-415  (Modifie CE-2022-
0764)  (Ra-2352)

 

  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  m o d i f i e  l a  r é s o l u t i o n
CE–2022–0764 du 20 avril 2022, relative à la modification d'un poste de
commis intermédiaire, classe 3, en un poste de commis spécialisé (F500),
classe 4 (taux spécial), au Service de police, et nomination de madame
Suzanne Dumont (ID. 165733), en effectuant la modification ci–dessous :

Dans le paragraphe « Condition » de la section « Exposé de la situation »,
remplacer les termes « échelon 8 » par « échelon 9 ».

■
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CE-2022-1115 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gaétan Morin
(ID. 194426), à titre d'expert–technique pour le projet de modernisation des
stations d'épuration à la Direction générale adjointe – Infrastructures
durables - RH2022-426   (CT-RH2022-426) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gaétan Morin (ID. 194426),
à titre d'expert–technique pour le projet de modernisation des stations
d'épuration à la Direction générale adjointe – Infrastructures durables, pour la
période du 6 juin 2022 au 1er juin 2023, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1116 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 valorisation des données de la Division de
la relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et promotion de monsieur Julien Marceau
(ID. 034777) (12037) - RH2022-434   (CT-RH2022-434) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 49418) 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 valorisation des données 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 50825) 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 valorisation des données de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information;

2°

promeuve monsieur Julien Marceau (ID. 034777), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 50825), à la Section du centre d'expertise en valorisation des données
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°

  
CE-2022-1117 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de

la relation d'affaires et gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et mutation de monsieur Patrick Lessard (ID. 077575)
(12134) - RH2022-440   (CT-RH2022-440) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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CE-2022-1115 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gaétan Morin
(ID. 194426), à titre d'expert–technique pour le projet de modernisation des
stations d'épuration à la Direction générale adjointe – Infrastructures
durables - RH2022-426   (CT-RH2022-426) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gaétan Morin (ID. 194426),
à titre d'expert–technique pour le projet de modernisation des stations
d'épuration à la Direction générale adjointe – Infrastructures durables, pour la
période du 6 juin 2022 au 1er juin 2023, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1116 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 valorisation des données de la Division de
la relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et promotion de monsieur Julien Marceau
(ID. 034777) (12037) - RH2022-434   (CT-RH2022-434) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien–analyste en informatique (F715), classe 6
(poste 49418) 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 valorisation des données 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 50825) 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 valorisation des données de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information;

2°

promeuve monsieur Julien Marceau (ID. 034777), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 50825), à la Section du centre d'expertise en valorisation des données
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°

  
CE-2022-1117 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de

la relation d'affaires et gestion de la demande de la Division de la relation
d'affaires et de la transformation numérique du Service des technologies de
l'information, et mutation de monsieur Patrick Lessard (ID. 077575)
(12134) - RH2022-440   (CT-RH2022-440) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 50831), à la Section de la relation d'affaires et gestion de la demande
de la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique du
Service des technologies de l'information;

1°

mute monsieur Patrick Lessard (ID. 077575), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3 (poste 50831), à la
Section de la relation d'affaires et gestion de la demande 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.

2°

  
CE-2022-1118 Création d'un poste de conseiller en environnement, classe 4, à la Division

de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
et nomination de madame Alexandra Jasmin (ID. 185857) (11897) -
RH2022-443   (CT-RH2022-443) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 50530)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Division de la planification et du soutien de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme madame Alexandra Jasmin (ID. 185857), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en environnement (P520), classe 4
(poste 50530), à la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1119 Abolition d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, création d'un poste de commis spécialisé, classe 4, à la Division des
systèmes et de l'amélioration continue du Service des approvisionnements,
et promotion de madame Christine Albert (ID. 143107) (12040) - RH2022-
448  (Modifiée par CE-2022-1493)  (CT-RH2022-448) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 48810) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des
systèmes et de l'amélioration continue du Service des approvisionnements;

1°

crée le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial)
(poste 50834) de l'échelle de traitement des emplois régis par la

2°

4431er juin 2022

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 50831), à la Section de la relation d'affaires et gestion de la demande
de la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique du
Service des technologies de l'information;

1°

mute monsieur Patrick Lessard (ID. 077575), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3 (poste 50831), à la
Section de la relation d'affaires et gestion de la demande 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.

2°

  
CE-2022-1118 Création d'un poste de conseiller en environnement, classe 4, à la Division

de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout de la direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout,
et nomination de madame Alexandra Jasmin (ID. 185857) (11897) -
RH2022-443   (CT-RH2022-443) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement (P520), classe 4 (poste 50530)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec, à la Division de la planification et du soutien de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme madame Alexandra Jasmin (ID. 185857), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en environnement (P520), classe 4
(poste 50530), à la Division de la planification et du soutien de l'entretien
des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1119 Abolition d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, création d'un poste de commis spécialisé, classe 4, à la Division des
systèmes et de l'amélioration continue du Service des approvisionnements,
et promotion de madame Christine Albert (ID. 143107) (12040) - RH2022-
448  (Modifiée par CE-2022-1493)  (CT-RH2022-448) — (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste 48810) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des
systèmes et de l'amélioration continue du Service des approvisionnements;

1°

crée le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial)
(poste 50834) de l'échelle de traitement des emplois régis par la

2°
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Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des systèmes et
de l'amélioration continue du Service des approvisionnements;

promeuve madame Christine Albert (ID. 143107), employée permanente, à
l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial) (poste 50834),
à la Division des systèmes et de l'amélioration continue du Service des
approvisionnements, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1120 Ordonnance concernant le tarif exigible pour un tour de calèche ou de

diligence – Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1
- DG2022-027   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance concernant le tarif
exigible pour un tour de calèche ou de diligence, conformément au
Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1, jointe au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 10 h 21  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des systèmes et
de l'amélioration continue du Service des approvisionnements;

promeuve madame Christine Albert (ID. 143107), employée permanente, à
l'emploi de commis spécialisé (F500), classe 4 (taux spécial) (poste 50834),
à la Division des systèmes et de l'amélioration continue du Service des
approvisionnements, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1120 Ordonnance concernant le tarif exigible pour un tour de calèche ou de

diligence – Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1
- DG2022-027   (Ra-2352)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance concernant le tarif
exigible pour un tour de calèche ou de diligence, conformément au
Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V–1, jointe au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 10 h 21  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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