
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 juin 2022 à 9 h 30, 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
M. Steeve Verret (par visioconférence)
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

 

Sont absentes: Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin sont consultés concernant les sommaires
décisionnels AP2022–464, AP2022–465 et AP2022–490. Ils quittent
définitivement la séance à 9 h 39.

Madame  la  conse i l l è re  Véron ique  Da l la i re   e t  mons i eur  l e
conseiller Steeve Verret participent à la séance par visioconférence. Ils
peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-1252 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Camions International Élite ltée, relative au service de
réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le
concessionnaire du fabricant International (Dossier 77739) - AP2022-428 
(Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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de la  conclus ion de  l ' entente  ent re  la  Vi l le  de  Québec e t
Camions International Élite ltée, relative au service de réparation de
camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant International, de la date d'adjudication au 31 mai 2025, pour
une somme estimée à 1 784 366,04 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à sa proposition du 2 juin 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;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements motorisés
d'y recourir selon leurs besoins.

2°

  
CE-2022-1253 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif à la prolongation de l'entente de fourniture et
l ivraison de  papier  pour photocopieurs  et  imprimantes  du
Centre d'acquisitions gouvernementales numéro 999109209 (2019–7106–80)
(Dossier 50639) - AP2022-492   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes :

l'approbation de la prolongation de l'entente de fourniture et livraison de
papier pour photocopieurs et imprimantes du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), selon la fiche numéro 2022–7106–80 proposée
aux firmes mandataires du CAG, du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023;

1°

l'autorisation d'une dépense supplémentaire estimée à 60 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables) à la prolongation de ladite entente de fourniture et
l ivra ison  de  papier  pour  photocopieurs  e t  impr imantes  du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) (2022–7106–80), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements de signer les
documents afférents, et de confirmer l'autorisation de la Ville de Québec de
prolonger cette même entente.

3°

  
 

 

CE-2022-1254 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival international du rire ComediHa!, 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
ComediHa! Fest–Québec, en 2022 - BE2022-060   (CT-2606520) — (Ra-
2359)

 

  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 international du rire ComediHa!,
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relative au versement d'une subvention de 190 000 $, 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 ComediHa! Fest–Québec,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1255 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Fonds 2, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Accompagnement et propulsion des travailleurs autonomes et des très
petites entreprises - DE2022-282   (CT-DE2022-282) — (Ra-2359)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 640 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Accompagnement et propulsion des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Fonds 2, relative au versement d'une subvention maximale de 640 000 $,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1256 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
juridiques afin de représenter la Ville de Québec dans tous les litiges
relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées (Dossier 76985) -
AP2022-522   (CT-2601516) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 52 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L., selon la délégation de pouvoirs
en vigueur pour des services professionnels juridiques afin de représenter la
Ville de Québec dans tous les litiges relatifs à la fiscalité de l'agglomération
entre les villes liées, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

50722 juin 2022

relative au versement d'une subvention de 190 000 $, 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 ComediHa! Fest–Québec,
en 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1255 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Fonds 2, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Accompagnement et propulsion des travailleurs autonomes et des très
petites entreprises - DE2022-282   (CT-DE2022-282) — (Ra-2359)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 640 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Accompagnement et propulsion des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Fonds 2, relative au versement d'une subvention maximale de 640 000 $,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1256 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
juridiques afin de représenter la Ville de Québec dans tous les litiges
relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées (Dossier 76985) -
AP2022-522   (CT-2601516) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 52 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L., selon la délégation de pouvoirs
en vigueur pour des services professionnels juridiques afin de représenter la
Ville de Québec dans tous les litiges relatifs à la fiscalité de l'agglomération
entre les villes liées, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1255.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1256.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-522.pdf


CE-2022-1257 Modification de l'accord de contribution entre la Ville de Québec et
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du
Patrimoine canadien, relativement à l'intégration d'un Parcours hommage –
Collège François-de-Laval, constitué de trois oeuvres d'art public soulignant
le 350e anniversaire de fondation du Collège François-de-Laval - CU2022-
046   (Ra-2359)

 

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

la modification de l'accord de contribution (M–30) entre la Ville de Québec
et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du
Patrimoine canadien, relativement à l'intégration d'un Parcours hommage –
Collège François-de-Laval, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit accord de contribution joint au
sommaire décisionnel, pour y ajuster l'échéancier autorisé en vertu de la
résolution CV–2021–0415 du 30 avril 2021 et du Décret 952–2020 du
gouvernement, étant entendu que la nature du projet, les obligations des
parties et le montant total du versement prévus initialement demeurent
les mêmes;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine à signer le document
intitulé Modification à l'accord de contribution joint audit sommaire
décisionnel, en lien avec ce même accord de contribution joint à ce
même sommaire.

2°

  
CE-2022-1258 Ententes relatives aux versements de subventions entre la Ville de Québec

et deux organismes dans le cadre de la Mesure d'aide financière pour les
églises de valeur patrimoniale exceptionnelle
 - CU2022-058   (CT-2605883) — (Ra-2359)

 

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

la conclusion d'ententes relatives aux versements de subventions entre la
Ville de Québec et deux organismes totalisant 2 565 296 $, dans le cadre de
la Mesure d'aide financière pour les églises de valeur patrimoniale
exceptionnelle, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées auxdites ententes jointes à ce même sommaire;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le greffier à signer
ces mêmes ententes.

2°

  
CE-2022-1259 Modification d'un nom de parc – District électoral du Cap-aux-Diamants –

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2022-063   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la tenue d'une consultation publique pour modifier le nom du parc Scott –
District électoral du Cap-aux-Diamants – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
suivant la proposition du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.
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CE-2022-1260 Subventions à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville et des Visions culturelles - CU2022-064 
(CT-2606651) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement de subventions totalisant une somme maximale de 457 593 $ à
L'Institut Canadien de Québec, dont une somme de 172 593 $ dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville et une somme de 285 000 $ dans
le cadre des Visions culturelles, selon la répartition prévue aux annexes jointes
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1261 Intervention de la Ville de Québec à un acte de servitude en faveur

d'Hydro–Québec et de Bell Canada, pour des conduits souterrains situés en
partie dans une servitude réelle et perpétuelle de piste cyclable que détient
la Ville de Québec, sur une partie des lots 1 662 112 et 1 662 113 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-519   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Ville de Québec à intervenir à un acte de servitude en faveur d'Hydro–Québec
et de Bell Canada, pour des conduits souterrains situés en partie dans une
servitude réelle et perpétuelle de piste cyclable que détient la Ville de Québec,
sur une partie des lots 1 662 112 et 1 662 113 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1262 Abrogation de la résolution CV-2021-1030 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue Fiset,
connu et désigné comme étant les lots 5 915 492 et 6 263 161 du cadastre du
Québec, et à la vente de ces mêmes lots – Autorisation de rembourser le
dépôt de la vente dudit immeuble – Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2022-542   (Ra-2359)

 

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

d'abroger la résolution CV–2021–1030 du 22 novembre 2021, relative
à l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure
de la rue Fiset, connu et désigné comme étant les lots 5 915 492
et 6 263 161 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
à la vente de ces mêmes lots;

1°

d'autoriser le Service des finances à rembourser le dépôt de 10 000 $ remis
par messieurs Matthieu Roy et François Marcotte, lors de la signature de
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire.

2°
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CE-2022-1260 Subventions à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville et des Visions culturelles - CU2022-064 
(CT-2606651) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement de subventions totalisant une somme maximale de 457 593 $ à
L'Institut Canadien de Québec, dont une somme de 172 593 $ dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville et une somme de 285 000 $ dans
le cadre des Visions culturelles, selon la répartition prévue aux annexes jointes
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1261 Intervention de la Ville de Québec à un acte de servitude en faveur

d'Hydro–Québec et de Bell Canada, pour des conduits souterrains situés en
partie dans une servitude réelle et perpétuelle de piste cyclable que détient
la Ville de Québec, sur une partie des lots 1 662 112 et 1 662 113 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-519   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Ville de Québec à intervenir à un acte de servitude en faveur d'Hydro–Québec
et de Bell Canada, pour des conduits souterrains situés en partie dans une
servitude réelle et perpétuelle de piste cyclable que détient la Ville de Québec,
sur une partie des lots 1 662 112 et 1 662 113 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1262 Abrogation de la résolution CV-2021-1030 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue Fiset,
connu et désigné comme étant les lots 5 915 492 et 6 263 161 du cadastre du
Québec, et à la vente de ces mêmes lots – Autorisation de rembourser le
dépôt de la vente dudit immeuble – Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2022-542   (Ra-2359)

 

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

d'abroger la résolution CV–2021–1030 du 22 novembre 2021, relative
à l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure
de la rue Fiset, connu et désigné comme étant les lots 5 915 492
et 6 263 161 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
à la vente de ces mêmes lots;

1°

d'autoriser le Service des finances à rembourser le dépôt de 10 000 $ remis
par messieurs Matthieu Roy et François Marcotte, lors de la signature de
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit sommaire.

2°
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CE-2022-1263 Subvention à la Société de développement commercial centre–ville de 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 - DE2022-548   (CT-2605408) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme maximale de 150 000 $, tel qu'indiqué dans le tableau
synthèse joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial centre–ville de 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-2022-1264 Renouvellement du contrat pour la location de contenants et le transport
des sables et déchets – Stations de traitement des eaux usées (Appel d'offres
public 73117) - AP2022-356   (CT-2603434) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
GFL Environnemental inc., pour la location de contenants et le transport des
sables et déchets – Stations de traitement des eaux usées, pour la période
du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme estimée à 125 859,78 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73117 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 13 février 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-2022-1265 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-451   (CT-2602454) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TechnoConseil TC inc., le contrat
de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 2 – Conseillers en
architecture, pour une somme de 180 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
   

 

51022 juin 2022

 
CE-2022-1263 Subvention à la Société de développement commercial centre–ville de 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 - DE2022-548   (CT-2605408) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme maximale de 150 000 $, tel qu'indiqué dans le tableau
synthèse joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial centre–ville de 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-2022-1264 Renouvellement du contrat pour la location de contenants et le transport
des sables et déchets – Stations de traitement des eaux usées (Appel d'offres
public 73117) - AP2022-356   (CT-2603434) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
GFL Environnemental inc., pour la location de contenants et le transport des
sables et déchets – Stations de traitement des eaux usées, pour la période
du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme estimée à 125 859,78 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73117 et aux prix unitaires indexés de sa soumission
du 13 février 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-2022-1265 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 2 – Conseillers en architecture (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-451   (CT-2602454) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TechnoConseil TC inc., le contrat
de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 2 – Conseillers en
architecture, pour une somme de 180 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.
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CE-2022-1266 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition
d'afficheurs de vitesse gérés par une application infonuagique (Appel
d'offres public 64647) - AP2022-463   (CT-2591049) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 557,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Trafic Innovation inc. en vertu de la résolution CV–2020–0681 du 31 août 2020,
relativement au contrat pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse gérés par une
application infonuagique, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1267 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

de jeux – Place du 400e – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 77205) - AP2022-464   (CT-2604378) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Récréatifs
Jambette inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de structures de jeux –
Place du 400e – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 110 750 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77205 et à sa soumission du 17 mai 2022.

  
CE-2022-1268 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

de jeux – Parc du Plateau (2021–231) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77206) - AP2022-465   (CT-
2604365) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo–Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures de jeux – Parc du Plateau
(2021–231) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 97 988,08 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77206 et à sa soumission du 9 mai 2022.

  
 

 

CE-2022-1269 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réhabilitation
environnementale – Lot 1 570 754 du cadastre du Québec – 1252, chemin de
la Canardière et 1235, boulevard Montmorency (Appel d'offres
public 61483) - AP2022-483   (CT-2603972) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 729 171,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2019–2095
du 22 novembre 2019, pour la réhabil i tat ion environnementale –
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CE-2022-1266 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition
d'afficheurs de vitesse gérés par une application infonuagique (Appel
d'offres public 64647) - AP2022-463   (CT-2591049) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 43 557,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Trafic Innovation inc. en vertu de la résolution CV–2020–0681 du 31 août 2020,
relativement au contrat pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse gérés par une
application infonuagique, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1267 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

de jeux – Place du 400e – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 77205) - AP2022-464   (CT-2604378) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Récréatifs
Jambette inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de structures de jeux –
Place du 400e – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 110 750 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77205 et à sa soumission du 17 mai 2022.

  
CE-2022-1268 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

de jeux – Parc du Plateau (2021–231) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77206) - AP2022-465   (CT-
2604365) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo–Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation de structures de jeux – Parc du Plateau
(2021–231) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 97 988,08 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77206 et à sa soumission du 9 mai 2022.

  
 

 

CE-2022-1269 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réhabilitation
environnementale – Lot 1 570 754 du cadastre du Québec – 1252, chemin de
la Canardière et 1235, boulevard Montmorency (Appel d'offres
public 61483) - AP2022-483   (CT-2603972) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 729 171,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2019–2095
du 22 novembre 2019, pour la réhabil i tat ion environnementale –
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Lot 1 570 754 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
1252, chemin de la Canardière et 1235, boulevard Montmorency, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1270 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et Michelet – Contrats débutant
en 2021 – Lot 1 (Appel d'offres public 75486) - AP2022-485   (CT-2603653)
— (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 88 435,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Récupération Tersol 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 1, 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 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1271 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

de jeux – Parc Montmorency – Arrondissement de Beauport (Appel
d'offres public 77019) - AP2022-490   (CT-2604612) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Récréatifs
Jambette inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de structures de jeux –
Parc Montmorency – Arrondissement de Beauport, pour une somme
de 108 625 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77019 et à sa soumission du 7 avril 2022.

  
CE-2022-1272 Adjudication d'un contrat pour des travaux en support archéologique –

2022 (PST220191) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77605) - AP2022-495   (CT-2605146) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gosselin Tremblay Excavation inc.,
le contrat pour des travaux en support archéologique – 2022 (PST220191) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 440 253 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77605 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai 2022.

  
51222 juin 2022

Lot 1 570 754 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
1252, chemin de la Canardière et 1235, boulevard Montmorency, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1270 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération des

dépôts à neige Hêtrière, Chanoine–Scott et Michelet – Contrats débutant
en 2021 – Lot 1 (Appel d'offres public 75486) - AP2022-485   (CT-2603653)
— (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 88 435,96 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Récupération Tersol 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 1, 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 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1271 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

de jeux – Parc Montmorency – Arrondissement de Beauport (Appel
d'offres public 77019) - AP2022-490   (CT-2604612) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Récréatifs
Jambette inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de structures de jeux –
Parc Montmorency – Arrondissement de Beauport, pour une somme
de 108 625 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77019 et à sa soumission du 7 avril 2022.

  
CE-2022-1272 Adjudication d'un contrat pour des travaux en support archéologique –

2022 (PST220191) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77605) - AP2022-495   (CT-2605146) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gosselin Tremblay Excavation inc.,
le contrat pour des travaux en support archéologique – 2022 (PST220191) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 440 253 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77605 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai 2022.
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CE-2022-1273 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures
souterraines 2022 – Lot 3 (PAM210295) – Arrondissements de
Charlesbourg et des Rivières (Appel d'offres public 77071) - AP2022-496 
(CT-2605224) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 3
(PAM210295) – Arrondissements de Charlesbourg et des Rivières, pour une
somme de 3 542 509,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77071 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 mai 2022.

  
CE-2022-1274 Renouvellement de contrats pour des travaux de structures métalliques et

de béton – Projets industriels et valorisation et Traitement des eaux (Appel
d'offres public 73197) - AP2022-503   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés aux firmes
suivantes, pour des travaux de structures métalliques et de béton – Projets
industriels et valorisation et Traitement des eaux, pour la période
du 13 mai 2022 au 12 mai 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 73197 et aux prix unitaires de leur soumission respective pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Deric Construction inc., pour une somme estimée à 586 866 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 10 mars 2020;

■

Lot 2 : P.S. Métal inc., pour une somme estimée à 170 666,40 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 5 mars 2020.

■

  
CE-2022-1275 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de réaménagement du

boulevard Raymond – Poste de pompage et bassins de rétention
(PAM185566) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2022-504   (CT-2603127) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 860 131,81 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
pompage et bassins de rétention (PAM185566) – Arrondissement
de Beauport, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1276 Adjudication de contrats pour deux ententes – Travaux d'entrepreneur
général (Appel d'offres public 77648) - AP2022-506   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paul H. Lafond & Fils ltée, les
contrats pour deux ententes – Travaux d'entrepreneur général, de la date
d'adjudication au 31 mai 2023, conformément à la demande publique de
soumissions 77648 et à sa soumission du 19 mai 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 415 340 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 337 920 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2022-1277 Adjudication d'un contrat pour l'arrosage des arbres – 2022 – Lot 1 (Appel

d'offres public 77792) - AP2022-517   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., le contrat pour l'arrosage des arbres – 2022 – Lot 1, de la date
d'adjudication au 28 octobre 2022, pour une somme estimée à 202 825 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77792 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 juin 2022.

  
CE-2022-1278 Renouvellement du contrat de services professionnels – Services

d'ingénierie, pour la définition, la conception et la réalisation de projets de
nature industrielle (Appel d'offres public 51980) - AP2022-520   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Tetra Tech
QI inc., pour des services professionnels – Services d'ingénierie, pour la
définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle, pour la
période du 20 juin 2022 au 19 juin 2023, pour une somme estimée à 3 396 240 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément aux tarifs horaires indexés de sa
soumission du 30 mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1279 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–07 sous

le boulevard Laurier, pour Bell et Hydro–Québec (PUP200896) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 77692) - AP2022-523   (CT-2606294) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Litel, le contrat pour les travaux
préparatoires RTU TW–07 sous le boulevard Laurier, pour Bell et
Hydro–Québec (PUP200896) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Rouge, pour une somme de 4 975 694,50 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77692 et aux prix
unitaires de sa soumission du 2 juin 2022.

  
CE-2022-1280 Entente entre la Ville de Québec et Québec Excellence Synchro, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Championnats du monde junior de natation artistique de la
FINA 2022 - BE2022-058   (CT-2606159) — (Ra-2359)

 

  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
Québec Excellence Synchro, relative au versement d'une subvention
de 70 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Championnats du monde junior de natation artistique de la FINA 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-2022-1281 Subventions à trois organismes culturels professionnels, dans le cadre de

l'appel de projets – Diversité culturelle  - CU2022-048   (CT-2600956) —
(Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 30 000 $ à trois organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'appel de projets – Diversité culturelle, selon la répartition prévue à l'annexe
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1282 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Parade de l'artiste

Alissa Bilodeau, qui sera installée dans le parc Henriette–Belley situé sur la
rue de la Salle, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou - CU2022-059 
(Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée Parade de l'artiste
Alissa Bilodeau, dans le parc Henriette–Belley situé sur la rue de la Salle, dans
l'arrondissement de La Cité–Limoilou.
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CE-2022-1283 Prise d'acte de la réception d'un montant de la Société d'histoire du sport de
la capitale nationale, à titre de contribution à la réalisation d'une plaque
soulignant le 50e anniversaire de l'Association mondiale de hockey et des
Nordiques de Québec - CU2022-060   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la réception d'un montant
de 3 405 $ de la Société d'histoire du sport de la capitale nationale, à titre de
contribution à la réalisation d'une plaque soulignant le 50e anniversaire de
l'Association mondiale de hockey et des Nordiques de Québec.

  
CE-2022-1284 Entente entre la Ville de Québec et Le Pignon Bleu, la Maison pour grandir,

relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes à but non lucratif et aux entreprises d'économie sociale du
Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de roulement d'urgence afin
d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la COVID–19 - DE2022-424   (CT
-DE2022-424) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 23 734 $ à même le Fonds régions
et ruralité (FRR), pour octroyer une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes à but non lucratif  et aux entreprises
d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pignon
Bleu, la Maison pour grandir, relative au versement d'une subvention
maximale de 23 734 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1285 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2022-527  (Modifiée par CE-2022-2114)  (CT-2604947)
— (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau synthèse aux regroupements de gens d'affaires identifiés, joint au
sommaire décisionnel, conditionnellement au respect par ces derniers des
engagements et obligations du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine
des regroupements de gens d'affaires.
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d'économie sociale du Fonds régions et ruralité, à titre de Fonds de
roulement d'urgence afin d'atténuer les impacts liés à la pandémie de la
COVID–19;

1°

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pignon
Bleu, la Maison pour grandir, relative au versement d'une subvention
maximale de 23 734 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1285 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
gens d'affaires - DE2022-527  (Modifiée par CE-2022-2114)  (CT-2604947)
— (Ra-2359)

 

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

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2022&Sommaire=CU2022-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1284.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-424.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-527.pdf


CE-2022-1286 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial –
volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2022-550   (CT-2605416) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau synthèse aux regroupements de gens d'affaires identifiés, joint au
sommaire décisionnel, conditionnellement au respect par ces derniers des
engagements et obligations du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial – volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine
des regroupements de gens d'affaires et volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2022-1287 Prise d'acte du Rapport de performance 2021 de Destination Québec cité -

DQ2022-009   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport de performance 2021
de Destination Québec cité.

  
CE-2022-1288 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations daté du 29 juin 2022, dont l'adjudication a été
effectuée le 16 juin 2022 - FN2022-033   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication à
Financière Banque Nationale inc. pour les conclusions de l'emprunt par
obligations de 84 000 000 $ daté du 29 juin 2022, avec une échéance moyenne
de six ans et deux mois, pour un coût réel de 4,51388 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1289 Requête en vue de la constitution d'un conseil de quartier dans le quartier
4–2 – Arrondissement de Charlesbourg - GA2022-008   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif convoque le 21 septembre 2022 à 19 heures,
au Centre communautaire du Jardin situé au 4225, rue des Roses, une
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assemblée publique de constitution, au cours de laquelle les personnes
concernées pourront se prononcer sur la constitution du Conseil de quartier dans
le quartier 4–2, et autorise la publication des avis requis à cette fin,
conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement sur la constitution
des conseils de quartier, R.V.Q. 213.

  
CE-2022-1290 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives

des travaux – Rapport semestriel - GI2022-006   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1291 Assurance de la responsabilité professionnelle des architectes - GI2022-007 

(Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif déclare qu'aux fins du Règlement sur la
souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de
l'Ordre des architectes du Québec, que la Ville de Québec se porte garante,
prenne fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute faute
ou négligence que tout architecte à l'emploi de la Ville de Québec pourrait
commettre dans l'exercice de ses fonctions.

  
CE-2022-1292 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux – Rapport semestriel - IN2022-007   (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1293 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de suspendre temporairement
l'application d'une ordonnance, R.C.E.V.Q. 178 - LS2022-111   (Ra-2359)

 

  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 suspendre temporairement l'application d'une ordonnance,
R.C.E.V.Q. 178.
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CE-2022-1294 Appui de la Ville de Québec à la démarche initiée par la Municipalité des

Cantons–Unis de Stoneham–et–Tewkesbury, en vue d'interdire la
circulation des véhicules lourds et des véhicules–outils, excepté pour la
livraison locale, sur le chemin de la Grande–Ligne - TM2022-155   (Ra-
2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif appuie la démarche initiée par la
Municipalité des Cantons–Unis de Stoneham–et–Tewkesbury, en vue d'interdire
la circulation des véhicules lourds et des véhicules–outils, excepté pour la
livraison locale, sur le chemin de la Grande–Ligne.

  
CE-2022-1295 Participation de messieurs Pierre–Luc Lachance, Marc des Rivières,

Youssef Dehbi et Bryan Grégoire au Congrès mondial sur les systèmes de
transport intelligents, qui aura lieu du 18 au 22 septembre 2022 à
Los Angeles, aux États–Unis - TM2022-180   (CT-TM2022-180) — (Ra-
2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

la participation de messieurs Pierre–Luc Lachance, Marc des Rivières,
Youssef Dehbi et Bryan Grégoire au Congrès mondial sur les systèmes de
t r a n s p o r t   i n t e l l i g e n t s  ( I T S W C   2 0 2 2 ) ,  q u i  a u r a  l i e u
du 18 au 22 septembre 2022 à Los Angeles, aux États–Unis, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de ladite mission;

1°

le remboursement des dépenses engagées pour la participation à cette
même mission, pour une somme de 7 500 $ par participant, comprenant les
frais de transport, d'hébergement et de repas, sur présentation des pièces
justificatives.

2°

  
CE-2022-1296 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 25 mai 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 mai 2022, tel que rédigé.
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CE-2022-1297 Abolition d'un poste de technicien à la recherche, classe 5, à la Division de
la gestion des documents et des archives, création d'un poste d'archiviste,
classe 1, à la Division de la gestion des documents et des archives du Service
du greffe et des archives, et nomination de madame Manon Leblanc
(ID. 193224) (12203) - RH2022-433   (CT-RH2022-433) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien à la recherche (F614), classe 5 (poste 25734)
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) (211), à la Division de la gestion des documents et des
archives du Service du greffe et des archives;

1°

crée un poste d'archiviste (P502), classe 1 (poste 50827), 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 gestion des documents et des archives du
Service du greffe et des archives;

2°

nomme madame Manon Leblanc (ID. 193224), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'archiviste (P502), classe 1 (poste 50827), à la
Division de la gestion des documents et des archives du Service du greffe et
des archives, avec effet rétroactif au 12 juin 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1298 Transfert d'un poste d'ingénieur de la Division des projets industriels à la

direction du Service des projets industriels et de la valorisation, et
nomination de monsieur Steve Labbé (ID. 128888) (11770) - RH2022-488 
(CT-RH2022-488) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 41506), de la Division
des projets industriels à la direction du Service des projets industriels et de
la valorisation (poste 51064);

1°

nomme monsieur Steve Labbé (ID. 128888), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51064), à la direction du
Service des projets industriels et de la valorisation, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°
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CE-2022-1299 Modification et transfert d'un poste de directeur de projet, classe 2, de la
direction en un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la
Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des ressources
humaines, et nomination de madame Maude Lefrançois (ID. 134041)
(12412) - RH2022-499   (CT-RH2022-499) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de directeur de projet (P600), classe 2
(poste 47367), de la direction en un poste de conseiller en ressources
humaines, classe 5 (poste 51079), à la Division de l'attraction et de la
gestion des talents du Service des ressources humaines;

1°

nomme madame Maude Lefrançois (ID. 134041), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en ressources humaines (P600), classe 5
(poste 51079), à la Division de l'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines, la date d'entrée en poste étant prévue
le 4 juillet 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1300 Création d'un poste de chimiste à la Section des laboratoires de la Division

de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, et promotion de
madame Valérie Gauthier (ID. 044205) (11847) - RH2022-504   (CT-
RH2022-504) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chimiste (P680), classe 4 (poste 51084) 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 des laboratoires de la Division de la qualité de l'eau
du Service du traitement des eaux;

1°

promeuve madame Valérie Gauthier (ID. 044205), employée permanente, à
l'emploi de chimiste (P680), classe 4 (poste 51084), à la Section des
laboratoires de la Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des
eaux, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1301 Affectation de madame Marie–Noëlle Riverin (ID. 179867) à l'emploi de

directrice par intérim de la Division de la construction, classe 1, du Bureau
de projet du tramway de Québec (12434) - RH2022-511   (CT-RH2022-511)
— (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte temporairement madame
Marie–Noëlle Riverin (ID. 179867), employée régulière, à l'emploi de directrice
par intérim de la Division de la construction (D556), classe 1 (poste 51108), au
Bureau de projet du tramway de Québec, en vigueur à compter du 13 juin 2022,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

 

52122 juin 2022

CE-2022-1299 Modification et transfert d'un poste de directeur de projet, classe 2, de la
direction en un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la
Division de l'attraction et de la gestion des talents du Service des ressources
humaines, et nomination de madame Maude Lefrançois (ID. 134041)
(12412) - RH2022-499   (CT-RH2022-499) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère un poste de directeur de projet (P600), classe 2
(poste 47367), de la direction en un poste de conseiller en ressources
humaines, classe 5 (poste 51079), à la Division de l'attraction et de la
gestion des talents du Service des ressources humaines;

1°

nomme madame Maude Lefrançois (ID. 134041), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en ressources humaines (P600), classe 5
(poste 51079), à la Division de l'attraction et de la gestion des talents du
Service des ressources humaines, la date d'entrée en poste étant prévue
le 4 juillet 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1300 Création d'un poste de chimiste à la Section des laboratoires de la Division

de la qualité de l'eau du Service du traitement des eaux, et promotion de
madame Valérie Gauthier (ID. 044205) (11847) - RH2022-504   (CT-
RH2022-504) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chimiste (P680), classe 4 (poste 51084) 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 des laboratoires de la Division de la qualité de l'eau
du Service du traitement des eaux;

1°

promeuve madame Valérie Gauthier (ID. 044205), employée permanente, à
l'emploi de chimiste (P680), classe 4 (poste 51084), à la Section des
laboratoires de la Division de la qualité de l'eau du Service du traitement des
eaux, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1301 Affectation de madame Marie–Noëlle Riverin (ID. 179867) à l'emploi de

directrice par intérim de la Division de la construction, classe 1, du Bureau
de projet du tramway de Québec (12434) - RH2022-511   (CT-RH2022-511)
— (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte temporairement madame
Marie–Noëlle Riverin (ID. 179867), employée régulière, à l'emploi de directrice
par intérim de la Division de la construction (D556), classe 1 (poste 51108), au
Bureau de projet du tramway de Québec, en vigueur à compter du 13 juin 2022,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1302 Nomination de monsieur Charles Paquet (ID. 174817) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des
réseaux locaux de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout (12327) - RH2022-526   (CT-RH2022-526) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Charles Paquet
(ID. 174817), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste 49238), à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des réseaux
locaux 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.

  
CE-2022-1303 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2022-527   (CT-RH2022-527) — (Ra-
2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre, selon l'annexe 1 intitulée
Mouvements de main–d'oeuvre jointe au sommaire décisionnel, et selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit sommaire;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2022-1304 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Andrée–Anne Bergeron (ID. 182382) - RH2022-528   (CT-RH2022-528) —
(Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Andrée-Anne Bergeron
(ID. 182382), à titre de gestionnaire de contrat principal - Infrastructures (D591)
(poste 51182) au Bureau de projet du tramway de Québec, en modifiant son titre
d'emploi, ses responsabilités, sa rémunération et la durée de son contrat, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
   

52222 juin 2022

 
CE-2022-1302 Nomination de monsieur Charles Paquet (ID. 174817) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des
réseaux locaux de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout (12327) - RH2022-526   (CT-RH2022-526) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Charles Paquet
(ID. 174817), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie (D263), classe 6 (poste 49238), à la Section des opérations de
réparation et d'amélioration des réseaux de la Division de l'entretien des réseaux
locaux 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.

  
CE-2022-1303 Approbation des mouvements de main–d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2022-527   (CT-RH2022-527) — (Ra-
2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de main–d'oeuvre, selon l'annexe 1 intitulée
Mouvements de main–d'oeuvre jointe au sommaire décisionnel, et selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit sommaire;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2022-1304 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Andrée–Anne Bergeron (ID. 182382) - RH2022-528   (CT-RH2022-528) —
(Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Andrée-Anne Bergeron
(ID. 182382), à titre de gestionnaire de contrat principal - Infrastructures (D591)
(poste 51182) au Bureau de projet du tramway de Québec, en modifiant son titre
d'emploi, ses responsabilités, sa rémunération et la durée de son contrat, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1305 Création d'un poste de contremaître aux bâtiments et structures, classe 6, à
la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
promotion de monsieur David Robert (ID. 118629) (11858) - RH2022-531 
(CT-RH2022-531) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître aux bâtiments et structures (D201), classe 6
(poste 51173) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles;

1°

promeuve monsieur David Robert (ID. 118629), employé permanent, à
l'emploi de contremaître aux bâtiments et structures (D201), classe 6
(poste 51173), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 07  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir

52322 juin 2022

 

CE-2022-1305 Création d'un poste de contremaître aux bâtiments et structures, classe 6, à
la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
promotion de monsieur David Robert (ID. 118629) (11858) - RH2022-531 
(CT-RH2022-531) — (Ra-2359)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître aux bâtiments et structures (D201), classe 6
(poste 51173) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles;

1°

promeuve monsieur David Robert (ID. 118629), employé permanent, à
l'emploi de contremaître aux bâtiments et structures (D201), classe 6
(poste 51173), à la Section de l'exploitation et de l'entretien Centre de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 10 h 07  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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