
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 juin 2022 à 10 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 Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

séance)
M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (partie de séance)
M. Luc Monty, directeur général
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire  déc i s ionne l  AP2022-398 .  Madame la  conse i l l ère
Véronique Dallaire est consultée concernant le sommaire décisionnel
LS2022-061. Ils quittent définitivement la séance à 10 h 26.

Madame la conseillère Véronique Dallaire participe à la séance par
visioconférence. Elle peut prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

CE-2022-1126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de la Rivière Saint-Charles, relative à des
services professionnels et techniques pour la Brigade de l'eau 2022
(Dossier 77714) - AP2022-386  (Abrogée par CE-2022-1318)  (CT-2598905)
— (Ra-2355)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de la1°
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Rivière Saint–Charles, relative à des services professionnels et techniques
pour  l a  Br igade  de  l ' eau  2022 ,  de  l a  da te  d ' ad jud ica t ion
au 31 décembre 2022, pour une somme de 139 838 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

aux directeurs du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et du Service des approvisionnements de signer cette
même entente.

2°

  
 

 

CE-2022-1127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de repas, collations et breuvages, pour le
Quartier–maître – Sécurité publique (Contrat sur commande) (Appel
d'offres public 76919) - AP2022-449   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Traiteur Buffet
St–Émile inc., du contrat pour la fourniture de repas, collations et breuvages
pour le Quartier–maître – Sécurité publique (Contrat sur commande), pour deux
années à compter de la date d'adjudication, pour une somme estimée
à 208 717,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76919 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 mai 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-2022-1128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relative au versement
d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra
de Québec, en 2022 - BE2022-034   (CT-2603530) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relative au
versement d'une subvention de 365 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, pour une somme maximale de 1 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2022,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
   

4518 juin 2022

Rivière Saint–Charles, relative à des services professionnels et techniques
pour  l a  Br igade  de  l ' eau  2022 ,  de  l a  da te  d ' ad jud ica t ion
au 31 décembre 2022, pour une somme de 139 838 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

aux directeurs du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et du Service des approvisionnements de signer cette
même entente.

2°

  
 

 

CE-2022-1127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de repas, collations et breuvages, pour le
Quartier–maître – Sécurité publique (Contrat sur commande) (Appel
d'offres public 76919) - AP2022-449   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Traiteur Buffet
St–Émile inc., du contrat pour la fourniture de repas, collations et breuvages
pour le Quartier–maître – Sécurité publique (Contrat sur commande), pour deux
années à compter de la date d'adjudication, pour une somme estimée
à 208 717,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76919 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 mai 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-2022-1128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relative au versement
d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra
de Québec, en 2022 - BE2022-034   (CT-2603530) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relative au
versement d'une subvention de 365 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de
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entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Fêtes de la Nouvelle–France 2022 - BE2022-036   (CT-2603213) — (Ra-
2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques
de Québec, relative au versement d'une subvention de 157 000 $, et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de
22 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de
la Nouvelle–France 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Association du Festival de magie de Québec, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival de magie de Québec, en 2022 - BE2022-037   (CT-2603344) — (Ra-
2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et l'Association du Festival de magie
de Québec, relative au versement d'une subvention de 140 000 $, et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 2 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival de magie de Québec, en 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1131 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mars 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-456 
(Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois de mars 2022;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2022;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
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l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1132 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'avril 2022, en vertu de

l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-458 
(Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande et
d'ententes pour le mois d'avril 2022;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2022;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

 

  
CE-2022-1133 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2022 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3093 - DE2022-444   (Ra-2355)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la
Société de développement commercial de Montcalm pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3093;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Montcalm.

3°

  
CE-2022-1134 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Faubourg Saint–Jean pour l'exercice financier 2022 -
Adoption du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la
Société de développement commercial du Faubourg Saint–Jean pour
l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3092 - DE2022-445   (Ra-2355)
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint–Jean pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la
Société de développement commercial du Faubourg Saint–Jean pour
l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3092;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint–Jean.

3°

  
CE-2022-1135 Adoption du bilan 2021 et de la mise à jour 2022 du Plan d'action

2021–2024 de la Ville de Québec en matière d'accessibilité universelle :
Pour une ville inclusive ! - LS2022-061   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le bilan 2021 et la mise à jour 2022 du Plan d'action 2021–2024 de la Ville
de Québec en matière d'accessibilité universelle : Pour une ville inclusive !,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1136 Désignation d'un fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2022-502   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Marc–A Richard, conseiller en ressources humaines, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au
sein du comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la
Ville de Québec, à compter du 30 juin 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-1137 Désignation d'une fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2022-503   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie Pouliot, conseillère–cadre, du Service des finances, à
titre de fiduciaire désignée par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter
du 30 juin 2022 jusqu'au 25 février 2023.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint–Jean pour l'exercice financier 2022;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la
Société de développement commercial du Faubourg Saint–Jean pour
l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3092;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint–Jean.

3°

  
CE-2022-1135 Adoption du bilan 2021 et de la mise à jour 2022 du Plan d'action

2021–2024 de la Ville de Québec en matière d'accessibilité universelle :
Pour une ville inclusive ! - LS2022-061   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le bilan 2021 et la mise à jour 2022 du Plan d'action 2021–2024 de la Ville
de Québec en matière d'accessibilité universelle : Pour une ville inclusive !,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1136 Désignation d'un fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2022-502   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Marc–A Richard, conseiller en ressources humaines, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au
sein du comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la
Ville de Québec, à compter du 30 juin 2022 jusqu'au 25 février 2023.

  
CE-2022-1137 Désignation d'une fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2022-503   (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Marie Pouliot, conseillère–cadre, du Service des finances, à
titre de fiduciaire désignée par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter
du 30 juin 2022 jusqu'au 25 février 2023.
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CE-2022-1138 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de service d'une agence de
sécurité (gardiens) – Espace 400e – 100, quai Saint–André (Demande de
prix électronique 75763) - AP2022-248   (CT-2592218) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 95 328,45 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, à Trudel Sécurité inc., pour le service d'une
agence de sécurité (gardiens) – Espace 400e – 100, quai Saint–André, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1139 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de chaux

hydratée en vrac (Appel d'offres public 75457) - AP2022-358   (CT-
2571246, CT-2600859) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Graymont (QC) inc., pour la fourniture et la livraison de chaux hydratée en vrac,
pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, pour une somme estimée
à 1 433 703,88 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75457 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 15 avril 2021, 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-2022-1140 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture

de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité –
Réaménagement des terrains de tennis aux parcs Saint–Michel et
Réal–Cloutier (Appel d'offres public 77143) - AP2022-398   (CT-2601280)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et
électricité – Réaménagement des terrains de tennis aux parcs Saint–Michel
et Réal–Cloutier, pour une somme de 143 091,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77143 et
à sa soumission du 25 avril 2022;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

2°
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CE-2022-1138 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de service d'une agence de
sécurité (gardiens) – Espace 400e – 100, quai Saint–André (Demande de
prix électronique 75763) - AP2022-248   (CT-2592218) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 95 328,45 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé selon la
délégation de pouvoirs en vigueur, à Trudel Sécurité inc., pour le service d'une
agence de sécurité (gardiens) – Espace 400e – 100, quai Saint–André, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1139 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison de chaux

hydratée en vrac (Appel d'offres public 75457) - AP2022-358   (CT-
2571246, CT-2600859) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Graymont (QC) inc., pour la fourniture et la livraison de chaux hydratée en vrac,
pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, pour une somme estimée
à 1 433 703,88 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 75457 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 15 avril 2021, 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-2022-1140 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture

de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité –
Réaménagement des terrains de tennis aux parcs Saint–Michel et
Réal–Cloutier (Appel d'offres public 77143) - AP2022-398   (CT-2601280)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Option aménagement inc., le contrat de services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et
électricité – Réaménagement des terrains de tennis aux parcs Saint–Michel
et Réal–Cloutier, pour une somme de 143 091,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77143 et
à sa soumission du 25 avril 2022;

1°

autorise Option aménagement inc., par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

2°
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CE-2022-1141 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'arbres en pot pour les
journées de distribution du printemps et de l'automne – Années 2022, 2023
et 2024 – Lot 1 (Appel d'offres public 77403) - AP2022-437   (CT-2602524)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pépinière Dominique Savio ltée, le
contrat pour la fourniture d'arbres en pot pour les journées de distribution du
printemps et de l'automne – Années 2022, 2023 et 2024 – Lot 1, de la date
d'adjudication au 16 septembre 2024, pour une somme de 152 792,50 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77403 et à sa soumission du 18 avril 2022.

  
CE-2022-1142 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et Michelet – Contrats débutant
en 2021 – Lot 3 (Appel d'offres public 75486) - AP2022-439   (CT-2601718)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 236 661,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Hamel Construction inc .  en vertu de la résolution CA–2021–0382
du 7 juillet 2021, pour l'opération des dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et
Michelet – Contrats débutant en 2021 – Lot 3, pour trois saisons hivernales,
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023
et du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1143 Adjudication d'un contrat pour la réfection du ponceau Sophia–Melvin

(POA186283) – Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 77570) - AP2022-452   (CT-2602925) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection du ponceau Sophia–Melvin (POA186283) –
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 290 959,96 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77570
et aux prix unitaires de sa soumission du 16 mai 2022.

  
CE-2022-1144 Adjudication de contrats pour des travaux d'arboriculture de rues – 2022 –

Lots 2, 3, 4 et 5 (Appel d'offres public 77135) - AP2022-453   (CT-2597419,
CT-2597421, CT-2597423, CT-2597571) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux d'arboriculture de rues – 2022 – Lots 2, 3, 4 et 5 (Appel
d'offres public 77135), de la date d'adjudication au 31 décembre 2022,
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CE-2022-1141 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'arbres en pot pour les
journées de distribution du printemps et de l'automne – Années 2022, 2023
et 2024 – Lot 1 (Appel d'offres public 77403) - AP2022-437   (CT-2602524)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pépinière Dominique Savio ltée, le
contrat pour la fourniture d'arbres en pot pour les journées de distribution du
printemps et de l'automne – Années 2022, 2023 et 2024 – Lot 1, de la date
d'adjudication au 16 septembre 2024, pour une somme de 152 792,50 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77403 et à sa soumission du 18 avril 2022.

  
CE-2022-1142 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et Michelet – Contrats débutant
en 2021 – Lot 3 (Appel d'offres public 75486) - AP2022-439   (CT-2601718)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 236 661,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Hamel Construction inc .  en vertu de la résolution CA–2021–0382
du 7 juillet 2021, pour l'opération des dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et
Michelet – Contrats débutant en 2021 – Lot 3, pour trois saisons hivernales,
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023
et du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1143 Adjudication d'un contrat pour la réfection du ponceau Sophia–Melvin

(POA186283) – Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 77570) - AP2022-452   (CT-2602925) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection du ponceau Sophia–Melvin (POA186283) –
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 290 959,96 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77570
et aux prix unitaires de sa soumission du 16 mai 2022.

  
CE-2022-1144 Adjudication de contrats pour des travaux d'arboriculture de rues – 2022 –

Lots 2, 3, 4 et 5 (Appel d'offres public 77135) - AP2022-453   (CT-2597419,
CT-2597421, CT-2597423, CT-2597571) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux d'arboriculture de rues – 2022 – Lots 2, 3, 4 et 5 (Appel
d'offres public 77135), de la date d'adjudication au 31 décembre 2022,
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conformément à la demande publique de soumissions 77135 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots :

Lot 2 : Fertisol Plus, pour une somme de 101 831 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 8 avril 2022;

1°

Lot 3 : Gestion Arboriculture inc., pour une somme de 102 648,74 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 5 avril 2022;

2°

Lot 4 : Service d'arbres Dufour et Lapierre inc., pour une somme
de 99 830 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 12 avril 2022;

3°

Lot 5 : ArboSylvo inc., pour une somme de 143 480 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 5 avril 2022.

4°

  
CE-2022-1145 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mars 2022 - AP2022-454   (Ra
-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour le mois de mars 2022, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1146 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2022 - AP2022-455   (Ra-
2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'avril 2022, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1147 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue

Bourbonnière, de la servitude de la côte à Gignac et réfection de surface de
la rue du Parc–Bourbonnière (PSO185630, PSO200500, PSU185522) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 76929) - AP2022-467   (CT-2603258) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris CMM inc., le
contrat pour la réfection complète de la rue Bourbonnière, de la servitude de la
côte à Gignac et réfection de surface de la rue du Parc–Bourbonnière
(PSO185630, PSO200500, PSU185522), pour une somme de 4 582 000 $ (plus
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conformément à la demande publique de soumissions 77135 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots :

Lot 2 : Fertisol Plus, pour une somme de 101 831 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 8 avril 2022;

1°

Lot 3 : Gestion Arboriculture inc., pour une somme de 102 648,74 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 5 avril 2022;

2°

Lot 4 : Service d'arbres Dufour et Lapierre inc., pour une somme
de 99 830 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 12 avril 2022;

3°

Lot 5 : ArboSylvo inc., pour une somme de 143 480 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon sa soumission du 5 avril 2022.

4°

  
CE-2022-1145 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mars 2022 - AP2022-454   (Ra
-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures, pour le mois de mars 2022, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1146 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2022 - AP2022-455   (Ra-
2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'avril 2022, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1147 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue

Bourbonnière, de la servitude de la côte à Gignac et réfection de surface de
la rue du Parc–Bourbonnière (PSO185630, PSO200500, PSU185522) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 76929) - AP2022-467   (CT-2603258) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris CMM inc., le
contrat pour la réfection complète de la rue Bourbonnière, de la servitude de la
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TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76929 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 mai 2022.

  
 

 

CE-2022-1148 Subventions à trois organismes culturels pour l'acquisition d'équipements
spécialisés, dans le cadre du Plan d'investissement quinquennal - CU2022-
049   (CT-2603289) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions suivantes pour
l'acquisition d'équipements spécialisés :

25 000 $ à la Société culturelle de Vanier;1°

15 500 $ à Premier Acte;2°

9 500 $ à l 'Association de création et de diffusion sonores et
électroniques Avatar.

3°

  
CE-2022-1149 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente  de développement culturel MCC/Ville - CU2022-053  (Modifiée
par CE-2022-1766)  (CT-2603256) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 383 340 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1150 Subventions à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2022-054   (CT-2603787)
— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 26 200 $ à deux organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1151 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé derrière
l'avenue du Chanoine–Scott, connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 011 237 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-275   (Ra-
2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble situé derrière
l'avenue du Chanoine–Scott, connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 011 237 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 149,9 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé derrière l'avenue du Chanoine–Scott, connu et
désigné comme étant une partie du lot 2 011 237 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 149,9 mètres carrés, à 9269–6111 Québec inc.,
pour une somme de 27 750 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat jointe audit sommaire;

2°

à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de 27 750 $ au
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espace naturels.

3°

  
CE-2022-1152 Subvention à Les Productions Rêver en couleurs, pour la réalisation du

projet Les nouveaux modèles, pour la période de mai 2022 au 31 mars 2023
- LS2022-070   (CT-2601931) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 50 000 $ à
Les Productions Rêver en couleurs ,  pour la réalisation du projet
Les nouveaux modèles, pour la période de mai 2022 au 31 mars 2023.

  
CE-2022-1153 Participation de madame Suzanne Hamel, chef d'équipe du Développement

et aménagement du territoire du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, à une mission à Lyon, en France,
dans le cadre d'un projet du Fonds franco–québécois pour la
coopération décentralisée, du 7 au 13 juillet 2022 - PA2022-070   (CT-
PA2022-070) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Suzanne Hamel, chef d'équipe du
Développement et aménagement du territoire du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement, pour une mission à Lyon,
en France, dans le cadre du projet du Fonds franco–québécois pour la
coopération décentralisée, du 7 au 13 juillet 2022, ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, madame Héloïse Neveu, architecte

2°
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paysagiste au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement;

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées par la
représentante de la Ville pour la participation à cette mission, pour une
somme de 4 500 $, comprenant les frais d'inscription, de transport,
d'hébergement et de repas, sur présentation des pièces justificatives,
dont 1 750 $ seront remboursés par l'Université Laval.

3°

  
 

 

CE-2022-1154 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 4, 11 et 13 mai 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 4, 11 et 13 mai 2022, tels que rédigés.

  
 

 

CE-2022-1155 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information (spécialisation
responsable de projets), classe 3, à la Division du contrôle du projet du
Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de monsieur
Jonathan Ménard (ID. 193365) (11606) - RH2022-422  (Abrogée par CE-
2022-1495)  (CT-RH2022-422) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (spécialisation
responsable de projets) (P527), classe 3 (poste 50819) 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 du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec;

1°

nomme monsieur Jonathan Ménard (ID. 193365), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (spécialisation
responsable de projets) (P527), classe 3 (poste 50819), à la Division du
contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1156 Création d'un poste d'ingénieur (aqueduc et égout) à la Division de la
construction du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
monsieur Luc Néron (ID. 027555) (11707) - RH2022-438   (CT-RH2022-
438) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (aqueduc et égout) (P538), classe 5 (poste 50826)
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 (207), à la Division de la construction du Bureau de
projet du tramway de Québec;

1°

nomme monsieur Luc Néron (ID. 027555), employé régulier, à l'emploi
d'ingénieur (aqueduc et égout) (P538), classe 5 (poste 50826), à la Division
de la construction du Bureau de projet du tramway de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1157 Promotion de monsieur Louis St–Pierre (ID. 029945) à l'emploi de

directeur de la Section résidentielle à la Division de la tenue à jour des rôles
d'évaluation du Service de l'évaluation (12050) - RH2022-442   (CT-
RH2022-442) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Louis St–Pierre
(ID. 029945), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section
résidentielle, classe 4 (poste 50836), à la Division de la tenue à jour des rôles
d'évaluation du Service de l'évaluation, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1158 Modification d'un poste régulier saisonnier de technicien en environnement

et salubrité, classe 6, en un poste régulier à temps plein de technicien en
environnement et salubrité, classe 6, à la Section du suivi environnemental
de la Division de la prévention et du contrôle environnemental de la
direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable
de la prévention et de la qualité du milieu, et déplacement de monsieur
Alexandre Brousseau (ID. 150985) (12293) - RH2022-452   (CT-RH2022-
452) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste régulier saisonnier de technicien en environnement et
salubrité, classe 6, en un poste régulier à temps plein de technicien en
environnement et salubrité, classe 6, à la Section du suivi environnemental
de la Division de la prévention et du contrôle environnemental de la
direction des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable
de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

déplace monsieur Alexandre Brousseau (ID. 150985), employé permanent, à
l'emploi de technicien en environnement et salubrité (F706), classe 6
(poste 42699), à la Section du suivi environnemental de la Division de la
prévention et du contrôle environnemental de la direction des

2°
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arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1159 Abolition d'un poste de préposé aux loisirs, classe 4, à la Division des parcs,

du plein air, des sports et de la planification des infrastructures, création
d'un poste de contremaître aux équipements récréatifs et urbains à la
Section de l'aquatique de la Division de l'aquatique et du soutien à la
performance opérationnelle du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire, et mutation de monsieur Jean–Sébastien Tremblay
(ID. 010767) (11991) - RH2022-475   (CT-RH2022-475) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de préposé aux loisirs (M162), classe 4 (poste 49937) de
l'échelle de traitement des employés régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP) (212) à la Division des parcs, du plein
air, des sports et de la planification des infrastructures du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire;

1°

crée un poste de contremaître aux équipements récréatifs et urbains (D210),
classe 7 (poste 51061), à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

2°

mute monsieur Jean-Sébastien Tremblay (ID. 010767), employé permanent,
à l'emploi de contremaître aux équipements récréatifs et urbains (D210),
classe 7 (poste 51061), à la Section de l'aquatique de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1160 Création d'un poste de technicien en mécanique à la Division de l'entretien

et de la gestion des actifs du Service du traitement des eaux, et affectation
de monsieur Dany Racine (ID. 181813) (12252) - RH2022-486   (CT-
RH2022-486) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en mécanique (M063), classe 12 (poste 51063)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP) à la Division de l'entretien et de la
gestion des actifs du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Dany Racine (ID. 181813), employé auxiliaire, au poste de
technicien en mécanique (M063), classe 12 (1L) (poste 51063), à la
Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du traitement
des eaux, avec effet rétroactif au 23 mai 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1161 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section de
la conception des systèmes de gouvernance de la Division de la conception
et de l'entretien des systèmes A du Service des technologies de
l'information, et nomination de monsieur Doua Firmin Gon (ID. 192512)
(11790) - RH2022-489   (CT-RH2022-489) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51065), à la Section de la conception des systèmes de gouvernance de
la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des
technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Doua Firmin Gon (ID. 192512), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3
(poste 51065), à la Section de la conception des systèmes de gouvernance de
la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du Service des
technologies de l'information, selon des conditions conformes à
cells mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1162 Participation de deux fonctionnaires de la Division des opérations du

Service du traitement des eaux à une mission technique à Victoria, en
Colombie–Britannique, du 13 au 15 juin 2022 - TE2022-008   (CT-TE2022-
008) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Frédéric Cloutier, chef d'équipe ingénieur à la
Division des opérations du Service du traitement des eaux, et de monsieur
Denis Dufour, technicien en assainissement à la même division, à la visite
de stations d'épuration des eaux usées de la ville de Victoria, en Colombie
Britannique, qui se tiendra du 13 au 15 juin 2022;

1°

à dépenser un montant de 6 000 $ pour la participation à cet événement, et à
rembourser les dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1163 Restructuration au Service des finances - RH2022-517   (CT-RH2022-517)

— (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des finances, telle
qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes 1 et 2), jointes
au sommaire décisionnel;

1°

approuve le Tableau de mouvement de main–d'oeuvre, tel que présenté à
l'annexe 3 jointe audit sommaire;

2°

crée la Section des comptes à payer (CRB 12310) à la Division de la
comptabilité financière (CRB 12300) au Service des finances (CRB 12000);

3°

crée l'emploi et le poste de directeur(trice) de la Section des comptes à payer
(CRB 12310) à la Division de la comptabilité financière (CRB 12300) au

4°
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Service des finances (CRB 12000). Cet emploi fera l'objet d'une analyse par
le comité d'évaluation du personnel de direction afin d'évaluer son niveau
d'emploi;

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.5°

  
CE-2022-1164 Nomination de madame Andrée–Anne Verreault (ID. 145452) à titre de

directrice par intérim de la Division de la comptabilité financière du
Service des finances - RH2022-525   (CT-RH2022-525) — (Ra-2355)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Andrée–Anne Verreault
(ID. 145452), employée permanente, à titre de directrice par intérim de la
Division de la comptabilité financière (D120), classe 1 (poste 36189), au Service
des finances, avec effet au 12 juin 2022, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 10 h 55  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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