
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 juin 2022 à 10 h 09, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret (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

 

 

 

   

Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Véronique Dallaire est consultée concernant le
sommaire décisionnel LS2022–115.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022–450, AP2022–459, AP2022–471,
AP2022–555, AP2022–561, AP2022–564, AP2022–569, AP2022–570,
LS2022–079, LS2022–100, et LS2022–108.

Madame la conseillère Véronique Dallaire et monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin quittent définitivement la séance à 10 h 19.

M e s d a m e s  l e s  c o n s e i l l è r e   M a u d e  M e r c i e r  L a r o u c h e  e t
Véronique Dallaire, et monsieur le conseiller Steeve Verret participent à la
séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.
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CE-2022-1306 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs du Faubourg inc., relative à la fourniture de
services d'entretien spécialisé et de surveillance de la patinoire D'Youville
et du parc Lucien–Borne sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025
(Dossier 77877) - AP2022-450   (CT-2601507) — (Ra-2360)

 

  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 Loisirs du Faubourg inc., relative à la
fourniture de services d'entretien spécialisé et de surveillance de la patinoire
D'Youville et du parc Lucien-Borne sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Transdiff inc., relative au service de réparation de
camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant Peterbilt (Dossier 77832) - AP2022-461   (Ra-2360)

 

  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 Transdiff inc.,
relative au service de réparation de camions lourds et intermédiaires
incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Peterbilt, de la date
d'adjudication au 31 mai 2025, pour une somme estimée à 143 529,18 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa proposition
du 15 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-2022-1308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif à l'entente de service en conservation des
documents semi–actifs (Dossier 78054) - AP2022-526   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 494 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), relative à
l'entente conclue avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), au
bénéfice de Revenu Québec, pour le service en conservation des documents
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semi–actifs, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1309 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour une entente de services techniques en TI (Appel d'offres
public 77366) - AP2022-534   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., du contrat pour une entente de services techniques en TI,
pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication, pour une
somme estimée à 4 020 803,98 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 77366 et aux prix unitaires de sa
soumission du 18 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-2022-1310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre de

réalisation de travaux entre la Ville de Québec et Bell Canada, pour des
services professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses
installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec (Dossier 73180) - AP2022-539   (Ra-2360)

 

  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–cadre de réalisation de travaux
entre la Ville de Québec et Bell Canada, pour des services professionnels et
techniques relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 8 500 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville;

2°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer cette même entente, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue
audit sommaire.

3°
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CE-2022-1311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre de
réalisation de travaux entre la Ville de Québec et Vidéotron ltée, pour des
services professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses
installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec (Dossier 73124) - AP2022-540   (Ra-2360)

 

  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–cadre de réalisation de travaux
entre la Ville de Québec et Vidéotron ltée, pour des services professionnels
et techniques relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 2 700 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville;

2°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer cette même entente, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue
audit sommaire.

3°

  
CE-2022-1312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre de

réalisation de travaux entre la Ville de Québec et Rogers Communications
Canada inc., pour des services professionnels et techniques relatifs au
déplacement de ses installations (phases conception détaillée et réalisation),
dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 77098) - AP2022-
541   (Ra-2360)

 

  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-cadre de réalisation de travaux
entre la Ville de Québec et Rogers Communications Canada inc., pour des
services professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses
installations (phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 250 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville;

2°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer cette même entente, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue
audit sommaire.

3°
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CE-2022-1313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre
d e   r é a l i s a t i o n  d e  t r a v a u x  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Telus Communications inc., pour des services professionnels et techniques
relatifs au déplacement de ses installations (phases conception détaillée et
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 76430) -
AP2022-542   (Ra-2360)

 

  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–cadre de réalisation de travaux
entre la Ville de Québec et Telus Communications inc., pour des services
professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 400 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville;

2°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer cette même entente, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue
audit sommaire.

3°

  
CE-2022-1314 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat de services pour la location d'un
véhicule converti en kiosque d'information mobile pour le Projet du
tramway de Québec (Dossier 75755) - AP2022-543   (CT-2598712) — (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 59 125 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Autobus Auger inc., relatif au contrat de services pour la location d'un véhicule
converti en kiosque d'information mobile pour le Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 6 relatif à la prolongation de l'entente de service de
réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le
concessionnaire International (Dossier 53609) - AP2022-544   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
prolongation de l'entente de gré à gré conclue avec Camions International
Élite ltée en vertu de la résolution CA–2019–0184 du 8 mai 2019, pour la
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CE-2022-1313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente–cadre
d e   r é a l i s a t i o n  d e  t r a v a u x  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Telus Communications inc., pour des services professionnels et techniques
relatifs au déplacement de ses installations (phases conception détaillée et
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 76430) -
AP2022-542   (Ra-2360)

 

  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–cadre de réalisation de travaux
entre la Ville de Québec et Telus Communications inc., pour des services
professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses installations
(phases conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la somme estimée à 400 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), pour la poursuite des travaux préparatoires réalisés par la Ville;

2°

l'autorisation au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de
signer cette même entente, et tout document afférent à une demande de
réalisation de travaux, jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue
audit sommaire.

3°

  
CE-2022-1314 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif au contrat de services pour la location d'un
véhicule converti en kiosque d'information mobile pour le Projet du
tramway de Québec (Dossier 75755) - AP2022-543   (CT-2598712) — (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 59 125 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Autobus Auger inc., relatif au contrat de services pour la location d'un véhicule
converti en kiosque d'information mobile pour le Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 6 relatif à la prolongation de l'entente de service de
réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le
concessionnaire International (Dossier 53609) - AP2022-544   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
prolongation de l'entente de gré à gré conclue avec Camions International
Élite ltée en vertu de la résolution CA–2019–0184 du 8 mai 2019, pour la
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période du 2 juin au 6 juillet 2022, relative au service de réparation de camions
lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire
International, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales, pour le service de courtage
d'information en TI (2021–8049–80) (Dossier 76977) - AP2022-549   (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 357 220 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente
contractuelle conjointe du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour
le service de courtage d'information en TI (2021–8049–80) en vertu de la
résolution CA–2022–0033 du 9 février 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

  
 

 

CE-2022-1317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2
à l'entente du 1er janvier 2019 entre la Ville de Québec et le Groupe Plein
Air Faune inc., relativement à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de
l'administration de la base de plein air de Sainte–Foy (Dossier 52233) -
AP2022-555   (CT-2602753) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 2 à l'entente du 1er janvier 2019 entre la Ville de Québec et
le Groupe Plein Air Faune inc. en vertu de la résolution CA–2018–0305
du 5 juillet 2018, relativement à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de l'administration
de la base de plein air de Sainte–Foy, afin de verser une somme supplémentaire
de 20 570 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'année 2021, et d'ajouter un
équipement à l'annexe B de ladite entente,  selon des conditions conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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période du 2 juin au 6 juillet 2022, relative au service de réparation de camions
lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire
International, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales, pour le service de courtage
d'information en TI (2021–8049–80) (Dossier 76977) - AP2022-549   (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 357 220 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente
contractuelle conjointe du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour
le service de courtage d'information en TI (2021–8049–80) en vertu de la
résolution CA–2022–0033 du 9 février 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

  
 

 

CE-2022-1317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2
à l'entente du 1er janvier 2019 entre la Ville de Québec et le Groupe Plein
Air Faune inc., relativement à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de
l'administration de la base de plein air de Sainte–Foy (Dossier 52233) -
AP2022-555   (CT-2602753) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 2 à l'entente du 1er janvier 2019 entre la Ville de Québec et
le Groupe Plein Air Faune inc. en vertu de la résolution CA–2018–0305
du 5 juillet 2018, relativement à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de l'administration
de la base de plein air de Sainte–Foy, afin de verser une somme supplémentaire
de 20 570 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'année 2021, et d'ajouter un
équipement à l'annexe B de ladite entente,  selon des conditions conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1316.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-549.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1317.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-555.pdf


 

CE-2022-1318 Abrogation de la résolution 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) - AP2022-580  (Abroge CE-
2022-1126)  (CT-2598905) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1126
du 8 juin 2022.

Il est également 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 la
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; 

1°

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-2022-1319 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et L'Institut Canadien 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 Québec en
toutes lettres, en 2022 - BE2022-062   (CT-2607202) — (Ra-2360)

 

  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'Institut Canadien de Québec, relative au
versement d'une subvention de 285 000 $ 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 Québec en toutes lettres, en 2022, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1320 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Sismyk Diffusion, 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 La Super Francofête,
en 2022 - BE2022-065   (CT-2607570) — (Ra-2360)

 

  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 Sismyk Diffusion, relative au versement
d'une subvention de 200 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, pour une somme maximale de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le
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CE-2022-1318 Abrogation de la résolution 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) - AP2022-580  (Abroge CE-
2022-1126)  (CT-2598905) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1126
du 8 juin 2022.

Il est également 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 la
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; 

1°

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-2022-1319 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et L'Institut Canadien 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 Québec en
toutes lettres, en 2022 - BE2022-062   (CT-2607202) — (Ra-2360)

 

  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'Institut Canadien de Québec, relative au
versement d'une subvention de 285 000 $ 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 Québec en toutes lettres, en 2022, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1320 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Sismyk Diffusion, 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 La Super Francofête,
en 2022 - BE2022-065   (CT-2607570) — (Ra-2360)

 

  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 Sismyk Diffusion, relative au versement
d'une subvention de 200 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, pour une somme maximale de 10 000 $, à titre d'assistance, dans le
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cadre de la tenue de l'événement La Super Francofête, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1321 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et M2S Électronique ltée, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Transformation numérique et amélioration de la productivité - DE2022-374 
(CT-DE2022-374) — (Ra-2360)

 

  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 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Transformation numérique et amélioration de
la productivité;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
M2S Électronique ltée, relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1322 Abrogation de la résolution CE–2020–2040 – Autorisation de soumettre, au

conseil de la ville, l'abrogation de la résolution CV–2020–0991 et la cession,
à titre gratuit, par la Ville de Québec, à la Coopérative d'habitation l'Étoile
du Nord, de tous ses droits de propriétaire sur l'immeuble sis au 723 à 733,
rue Saint–Olivier, connu et désigné comme étant le lot 1 477 132 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou – Autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2020–0532  - DE2022-459  (Abroge CE-2020-2040)  (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2020–2040 du 25 novembre 2020.

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

d'abroger la résolution CV–2020–0991 du 7 décembre 2020;1°

de céder, à titre gratuit, avec garantie du droit de propriété mais sans
garantie de qualité, par la Ville de Québec à la Coopérative d'habitation
l'Étoile du Nord, tous ses droits de propriétaire sur un immeuble sis au 723
à 733, rue Saint–Olivier, connu et désigné comme étant le lot 1 477 132 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, selon les termes et
conditions prévus au contrat de cession joint au sommaire décisionnel. Ce
projet d'acte comporte un droit de préemption en faveur de la Ville,
advenant que la Coopérative d'habitation l'Étoile du Nord décide, dans
l'avenir, de se départir dudit immeuble. Cette cession, à titre gratuit, est
sujette à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de

2°
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cadre de la tenue de l'événement La Super Francofête, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1321 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et M2S Électronique ltée, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Transformation numérique et amélioration de la productivité - DE2022-374 
(CT-DE2022-374) — (Ra-2360)

 

  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 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Transformation numérique et amélioration de
la productivité;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
M2S Électronique ltée, relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Productivité et virage numérique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1322 Abrogation de la résolution CE–2020–2040 – Autorisation de soumettre, au

conseil de la ville, l'abrogation de la résolution CV–2020–0991 et la cession,
à titre gratuit, par la Ville de Québec, à la Coopérative d'habitation l'Étoile
du Nord, de tous ses droits de propriétaire sur l'immeuble sis au 723 à 733,
rue Saint–Olivier, connu et désigné comme étant le lot 1 477 132 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou – Autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2020–0532  - DE2022-459  (Abroge CE-2020-2040)  (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2020–2040 du 25 novembre 2020.

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

d'abroger la résolution CV–2020–0991 du 7 décembre 2020;1°

de céder, à titre gratuit, avec garantie du droit de propriété mais sans
garantie de qualité, par la Ville de Québec à la Coopérative d'habitation
l'Étoile du Nord, tous ses droits de propriétaire sur un immeuble sis au 723
à 733, rue Saint–Olivier, connu et désigné comme étant le lot 1 477 132 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, selon les termes et
conditions prévus au contrat de cession joint au sommaire décisionnel. Ce
projet d'acte comporte un droit de préemption en faveur de la Ville,
advenant que la Coopérative d'habitation l'Étoile du Nord décide, dans
l'avenir, de se départir dudit immeuble. Cette cession, à titre gratuit, est
sujette à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1321.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-374.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1322.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-459.pdf


l'Habitation, conformément à l'article 38 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C–11.5).

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2020–0532 du 9 décembre 2020.

  
CE-2022-1323 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales - DE2022-496   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Programme de subvention
pour les projets d'animation, de promotion et de développement des
artères commerciales, joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1324 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles situés en
bordure de la 4e Rue et de la 3e Avenue, connus et désignés comme étant les
lots 6 306 190, 1 569 871, 1 569 861, 1 569 802 et 1 571 596 du cadastre du
Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-526   (CT-DE2022-526) — (Ra-2360)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

le lot 6 306 190 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 355,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan repère - 4e Rue, joint au sommaire décisionnel;

■

le lot 1 569 871 dudit cadastre, d'une superficie de 249,6 mètres carrés,
tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint audit sommaire;

■

l e  l o t  1   5 6 9   8 6 1  d u  m ê m e  c a d a s t r e ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
de 262,8 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint à
ce même sommaire;

■

l e  l o t  1   5 6 9   8 0 2  d u  m ê m e  c a d a s t r e ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
de 2 061,6 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint
à ce même sommaire;

■

l e  l o t  1   5 7 1   5 9 6  d u  m ê m e  c a d a s t r e ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
de 2 202,1 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint
à ce même sommaire;

■
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l'Habitation, conformément à l'article 38 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C–11.5).

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution
CA–2020–0532 du 9 décembre 2020.

  
CE-2022-1323 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales - DE2022-496   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Programme de subvention
pour les projets d'animation, de promotion et de développement des
artères commerciales, joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1324 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles situés en
bordure de la 4e Rue et de la 3e Avenue, connus et désignés comme étant les
lots 6 306 190, 1 569 871, 1 569 861, 1 569 802 et 1 571 596 du cadastre du
Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-526   (CT-DE2022-526) — (Ra-2360)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

le lot 6 306 190 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 355,3 mètres carrés, tel qu'illustré sur le
plan repère - 4e Rue, joint au sommaire décisionnel;

■

le lot 1 569 871 dudit cadastre, d'une superficie de 249,6 mètres carrés,
tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint audit sommaire;

■

l e  l o t  1   5 6 9   8 6 1  d u  m ê m e  c a d a s t r e ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
de 262,8 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint à
ce même sommaire;

■

l e  l o t  1   5 6 9   8 0 2  d u  m ê m e  c a d a s t r e ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
de 2 061,6 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint
à ce même sommaire;

■

l e  l o t  1   5 7 1   5 9 6  d u  m ê m e  c a d a s t r e ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
de 2 202,1 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère – 4e Rue, joint
à ce même sommaire;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1323.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-496.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1324.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-526.pdf


à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles énumérés à la recommandation numéro 1°;

3°

au Service de la gestion des immeubles de procéder, au moment opportun, à
la démolition des bâtiments et de leurs dépendances.

4°

  
CE-2022-1325 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré

à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles sis en
bordure de l'avenue Honoré–Mercier, des rues de la Couronne,
Saint–Vallier Est et Dorchester, connus et désignés comme étant une partie
des lots 1 213 642, 1 478 688, 1 478 747, 1 477 657 et 1 479 333 du cadastre
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-539   (Ra-2360)

 

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

l'autorisation de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales, des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de surface
de 105,6 mètres carrés et d'un volume approximatif de tréfonds
de 629,4 mètres cubes, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ12136742–2.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une partie du lot 1 478 688 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 5,6 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1478688.DGN, joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 477 657 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 134,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1477657.DGN, joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 479 333 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 26,1 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1479333.DGN, joint à ce même sommaire. Des
servitudes réelles et perpétuelles pour le réseau technique urbain sont
requises sur des parties du lot 1 479 333 du même cadastre, de
superf ic ies  approximat ives  respect ives  de  11,1 ,  59,9 ,  e t
de 6,6 mètres carrés, telles qu'illustrées sur les plans préliminaires
5410/B/66479890/N,  TW–12–66170710–1 479  333r00  e t
SERV1479333.DGN,  jo in t s  à  ce  même sommaire ;

■

une servitude réelle et perpétuelle de non–accès sur une partie du lot
1 478 747 du même cadastre, d'une largeur approximative
de 7,87 mètres, telle qu'illustrée par les points A et B sur le plan
préliminaire SERV1478747.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions

2°
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à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles énumérés à la recommandation numéro 1°;

3°

au Service de la gestion des immeubles de procéder, au moment opportun, à
la démolition des bâtiments et de leurs dépendances.

4°

  
CE-2022-1325 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré

à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles sis en
bordure de l'avenue Honoré–Mercier, des rues de la Couronne,
Saint–Vallier Est et Dorchester, connus et désignés comme étant une partie
des lots 1 213 642, 1 478 688, 1 478 747, 1 477 657 et 1 479 333 du cadastre
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-539   (Ra-2360)

 

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

l'autorisation de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales, des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de surface
de 105,6 mètres carrés et d'un volume approximatif de tréfonds
de 629,4 mètres cubes, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ12136742–2.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une partie du lot 1 478 688 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 5,6 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1478688.DGN, joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 477 657 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 134,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1477657.DGN, joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 479 333 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 26,1 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1479333.DGN, joint à ce même sommaire. Des
servitudes réelles et perpétuelles pour le réseau technique urbain sont
requises sur des parties du lot 1 479 333 du même cadastre, de
superf ic ies  approximat ives  respect ives  de  11,1 ,  59,9 ,  e t
de 6,6 mètres carrés, telles qu'illustrées sur les plans préliminaires
5410/B/66479890/N,  TW–12–66170710–1 479  333r00  e t
SERV1479333.DGN,  jo in t s  à  ce  même sommaire ;

■

une servitude réelle et perpétuelle de non–accès sur une partie du lot
1 478 747 du même cadastre, d'une largeur approximative
de 7,87 mètres, telle qu'illustrée par les points A et B sur le plan
préliminaire SERV1478747.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1325.pdf
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techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et des servitudes permanentes énumérés à la recommandation
numéro 1°.

3°

  
 

 

CE-2022-1326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et d'une
servitude situés en bordure de la rue Mendel et du chemin des
Quatre–Bourgeois, connus et désignés comme étant des parties des lots
6 101 866 et 1 663 183 du cadastre du Québec, relativement au projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
557   (CT-DE2022-557) — (Ra-2360)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 6 101 866 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 635,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle bleue sur le plan
préliminaire ACQ6101866–2.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur
une partie du lot 6 101 866 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 403,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle
rose sur le plan préliminaire ACQ6101866–2.DGN, joint audit
sommaire;

■

une partie du lot 1 663 183 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 203,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1663183–1.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et servitudes énumérés à la recommandation numéro 1°.

3°
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techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et des servitudes permanentes énumérés à la recommandation
numéro 1°.

3°

  
 

 

CE-2022-1326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et d'une
servitude situés en bordure de la rue Mendel et du chemin des
Quatre–Bourgeois, connus et désignés comme étant des parties des lots
6 101 866 et 1 663 183 du cadastre du Québec, relativement au projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
557   (CT-DE2022-557) — (Ra-2360)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 6 101 866 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 635,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle bleue sur le plan
préliminaire ACQ6101866–2.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur
une partie du lot 6 101 866 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 403,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle
rose sur le plan préliminaire ACQ6101866–2.DGN, joint audit
sommaire;

■

une partie du lot 1 663 183 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 203,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1663183–1.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et servitudes énumérés à la recommandation numéro 1°.

3°
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CE-2022-1327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2021–0406 – Acquisition, de gré à gré ou par expropriation,
à des fins municipales, d'un immeuble et de servitudes situés au 1200, route
de l'Église, connus et désignés comme étant des parties des lots 6 052 825 et
6 362 258 du cadastre du Québec - DE2022-558   (CT-DE2022-558) — (Ra-
2360)

 

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

de la modification de la résolution CA-2021-0406 du 7 juillet 2021, par la
suppression du septième point du premier paragraphe, relatif à l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de : « l'immeuble
connu et désigné comme étant deux parties du lot 6 362 258 du même
c a d a s t r e ,  d e  s u p e r f i c i e s  a p p r o x i m a t i v e s  r e s p e c t i v e s
de 11 398,7 mètres carrés et 203,8 mètres carrés, ainsi que deux parties du
lot 6 052 825 de ce même cadastre, de superficies approximatives
respectives de 176,7 mètres carrés et 1 198,9 mètres carrés, dont les parties
sont identifiées par les parcelles 1, 2, 4 et 5, ainsi qu'une servitude de
non–accès entre les points D et E sur les mêmes lots, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire acq6362258–6.DGN, joint comme annexe 8 au sommaire
décisionnel. Une servitude réelle et perpétuelle pour conduites en faveur de
la Ville est requise sur une partie du lot 6 362 258 de ce même cadastre,
d'une superficie approximative de 478,2 mètres carrés, ainsi qu'une
servitude temporaire de construction d'une durée de 5 ans est requise sur
deux parties du lot 6 362 258 de ce même cadastre, dont les parties sont
identifiées par les servitudes temporaires A et B, de superficies
approximatives respectives de 305,2 mètres carrés et 344,6 mètres carrés,
ainsi que deux parties du 6 052 825 de ce même cadastre, dont les parties
sont identifiées par les servitudes temporaires A et B, de superficies
approximatives respectives de 308,9 et 245,6 mètres carrés, tel qu'illustré
sur ledit plan préliminaire »;

1°

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant :

2°

trois parties des lots 6 052 825 et 6 362 258 dudit cadastre, d'une
supe r f i c i e  app rox ima t ive  r e spec t ive  de  7  744 ,9 ,  203 ,8
et 176,7 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1, 2 et 3 sur le
plan préliminaire ACQ6362258-7.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

des servitudes réelles et perpétuelles d'aménagement et de passage, en
faveur de la Ville, sur des parties des lots 6 052 825 et 6 362 258 du
même cadastre, d'une superficie approximative respective de 398,7,
283, 831,9 et 280,6 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles A,
B, C–1 et C–2 dudit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude réelle et perpétuelle d'aménagement, en faveur de la Ville,
sur une partie du lot 6 362 258 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 105,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle D
de ce même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage et d'infrastructures souterraines, en faveur de
la Ville, sur une partie du lot 6 362 258 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 300,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle E de ce même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude réelle et perpétuelle de non–accès, en faveur de la Ville,
sur les lots 6 052 825 et 6 362 258 du même cadastre, telle qu'illustrée
entre les points D et E de ce même plan préliminaire joint à ce même
sommaire;

■
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CE-2022-1327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2021–0406 – Acquisition, de gré à gré ou par expropriation,
à des fins municipales, d'un immeuble et de servitudes situés au 1200, route
de l'Église, connus et désignés comme étant des parties des lots 6 052 825 et
6 362 258 du cadastre du Québec - DE2022-558   (CT-DE2022-558) — (Ra-
2360)

 

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

de la modification de la résolution CA-2021-0406 du 7 juillet 2021, par la
suppression du septième point du premier paragraphe, relatif à l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de : « l'immeuble
connu et désigné comme étant deux parties du lot 6 362 258 du même
c a d a s t r e ,  d e  s u p e r f i c i e s  a p p r o x i m a t i v e s  r e s p e c t i v e s
de 11 398,7 mètres carrés et 203,8 mètres carrés, ainsi que deux parties du
lot 6 052 825 de ce même cadastre, de superficies approximatives
respectives de 176,7 mètres carrés et 1 198,9 mètres carrés, dont les parties
sont identifiées par les parcelles 1, 2, 4 et 5, ainsi qu'une servitude de
non–accès entre les points D et E sur les mêmes lots, tel qu'illustré sur le
plan préliminaire acq6362258–6.DGN, joint comme annexe 8 au sommaire
décisionnel. Une servitude réelle et perpétuelle pour conduites en faveur de
la Ville est requise sur une partie du lot 6 362 258 de ce même cadastre,
d'une superficie approximative de 478,2 mètres carrés, ainsi qu'une
servitude temporaire de construction d'une durée de 5 ans est requise sur
deux parties du lot 6 362 258 de ce même cadastre, dont les parties sont
identifiées par les servitudes temporaires A et B, de superficies
approximatives respectives de 305,2 mètres carrés et 344,6 mètres carrés,
ainsi que deux parties du 6 052 825 de ce même cadastre, dont les parties
sont identifiées par les servitudes temporaires A et B, de superficies
approximatives respectives de 308,9 et 245,6 mètres carrés, tel qu'illustré
sur ledit plan préliminaire »;

1°

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant :

2°

trois parties des lots 6 052 825 et 6 362 258 dudit cadastre, d'une
supe r f i c i e  app rox ima t ive  r e spec t ive  de  7  744 ,9 ,  203 ,8
et 176,7 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1, 2 et 3 sur le
plan préliminaire ACQ6362258-7.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

des servitudes réelles et perpétuelles d'aménagement et de passage, en
faveur de la Ville, sur des parties des lots 6 052 825 et 6 362 258 du
même cadastre, d'une superficie approximative respective de 398,7,
283, 831,9 et 280,6 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles A,
B, C–1 et C–2 dudit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude réelle et perpétuelle d'aménagement, en faveur de la Ville,
sur une partie du lot 6 362 258 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 105,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle D
de ce même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage et d'infrastructures souterraines, en faveur de
la Ville, sur une partie du lot 6 362 258 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 300,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle E de ce même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude réelle et perpétuelle de non–accès, en faveur de la Ville,
sur les lots 6 052 825 et 6 362 258 du même cadastre, telle qu'illustrée
entre les points D et E de ce même plan préliminaire joint à ce même
sommaire;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1327.pdf
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une servitude réelle et temporaire de construction, en faveur de la Ville,
sur une partie des lots 6 052 825 et 6 362 258 du même cadastre, d'une
superficie approximative respective de 286,5 et 231,3 mètres carrés,
telles qu'illustrées par les parcelles F–1 et F–2 au plan préliminaire
ACQ6362258–7.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

3°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles, des servitudes permanentes et des servitudes temporaires de
construction énumérées à la recommandation numéro 2°.

4°

  
CE-2022-1328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré

à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de
servitudes sis au 2960, boulevard Laurier, connus et désignés comme étant
des parties des lots 1 665 410 et 1 665 995 du cadastre du Québec,
relativement au projet de tramway du Réseau structurant de transport en
commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge - DE2022-561   (Ra-2360)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie des lots 1 665 410 et 1 665 995 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives
respectives de 441,6 mètres carrés et 84,4 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire
ACQ1665410–7.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude d'infrastructures souterraines projetées sur une partie des
lots 1 665 410 et 1 665 995 dudit cadastre,  de superficies
approximatives respectives de 85,9 mètres carrés et 41,7 mètres carrés,
telles qu'illustrées par les parcelles 4 et 6 sur ledit plan préliminaire joint
audit sommaire;

■

une servitude de non–accès entre les points  A et B sur les
lots 1 665 410 et 1 665 995 du même cadastre, telle qu'illustrée sur  ce
même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage en faveur du lot 6 494 106 du même
cadastre, sur une partie du lot 1 665 410 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 505,6 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 3 sur ce même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur
une partie des lots 1 665 410 et 1 665 995 du même cadastre, de
superficies approximatives respectives de 320,1 mètres carrés
et 61,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 5 et 7 sur ce
même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions

2°
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une servitude réelle et temporaire de construction, en faveur de la Ville,
sur une partie des lots 6 052 825 et 6 362 258 du même cadastre, d'une
superficie approximative respective de 286,5 et 231,3 mètres carrés,
telles qu'illustrées par les parcelles F–1 et F–2 au plan préliminaire
ACQ6362258–7.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

3°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles, des servitudes permanentes et des servitudes temporaires de
construction énumérées à la recommandation numéro 2°.

4°

  
CE-2022-1328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré

à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de
servitudes sis au 2960, boulevard Laurier, connus et désignés comme étant
des parties des lots 1 665 410 et 1 665 995 du cadastre du Québec,
relativement au projet de tramway du Réseau structurant de transport en
commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge - DE2022-561   (Ra-2360)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie des lots 1 665 410 et 1 665 995 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives
respectives de 441,6 mètres carrés et 84,4 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire
ACQ1665410–7.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude d'infrastructures souterraines projetées sur une partie des
lots 1 665 410 et 1 665 995 dudit cadastre,  de superficies
approximatives respectives de 85,9 mètres carrés et 41,7 mètres carrés,
telles qu'illustrées par les parcelles 4 et 6 sur ledit plan préliminaire joint
audit sommaire;

■

une servitude de non–accès entre les points  A et B sur les
lots 1 665 410 et 1 665 995 du même cadastre, telle qu'illustrée sur  ce
même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage en faveur du lot 6 494 106 du même
cadastre, sur une partie du lot 1 665 410 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 505,6 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 3 sur ce même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur
une partie des lots 1 665 410 et 1 665 995 du même cadastre, de
superficies approximatives respectives de 320,1 mètres carrés
et 61,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 5 et 7 sur ce
même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions

2°
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techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et servitudes énumérés à la recommandation numéro 1°.

3°

  
CE-2022-1329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et le Groupe commercial AMT inc., relatif à la location d'espaces
situés au 3535, boulevard Sainte–Anne – Arrondissement de Beauport -
DE2022-565   (CT-DE2022-565) — (Ra-2360)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel le Groupe commercial AMT inc.
loue à la Ville de Québec la suite 100 du 3535, boulevard Sainte–Anne,
connu et désigné comme étant le lot 1 475 368 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans débutant
le 1er juillet 2022, et se terminant le 30 juin 2032, incluant deux options de
renouvellement de cinq ans. Le coût du loyer mensuel semi–brut pour les
cinq premières années sera de 17 380,67 $, plus les taxes applicables, et
pour les années six à dix du bail, le coût du loyer mensuel semi–brut sera
de 19 778 $, plus les taxes applicables, incluant durant toute sa durée tous
les frais d'exploitation et les taxes foncières, sauf l'entretien ménager des
lieux et l'énergie. Quant au loyer additionnel, celui–ci comprend uniquement
le coût de la consommation d'électricité des lieux, estimé à un dollar et
soixante–quinze cents (1,75 $) le pied carré de superficie locative, soit un
coût du loyer additionnel mensuel estimé à 2 097,67 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même bail.

2°

  
CE-2022-1330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et TCC – Spécialistes infonuagiques inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation de la plateforme iPaaS aux États–Unis - DE2022-582 
(CT-DE2022-582) — (Ra-2360)

 

  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 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation de la plateforme iPaaS aux
États–Unis;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
TCC – Spécialistes infonuagiques inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de
la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des

2°
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techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et servitudes énumérés à la recommandation numéro 1°.

3°

  
CE-2022-1329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et le Groupe commercial AMT inc., relatif à la location d'espaces
situés au 3535, boulevard Sainte–Anne – Arrondissement de Beauport -
DE2022-565   (CT-DE2022-565) — (Ra-2360)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel le Groupe commercial AMT inc.
loue à la Ville de Québec la suite 100 du 3535, boulevard Sainte–Anne,
connu et désigné comme étant le lot 1 475 368 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans débutant
le 1er juillet 2022, et se terminant le 30 juin 2032, incluant deux options de
renouvellement de cinq ans. Le coût du loyer mensuel semi–brut pour les
cinq premières années sera de 17 380,67 $, plus les taxes applicables, et
pour les années six à dix du bail, le coût du loyer mensuel semi–brut sera
de 19 778 $, plus les taxes applicables, incluant durant toute sa durée tous
les frais d'exploitation et les taxes foncières, sauf l'entretien ménager des
lieux et l'énergie. Quant au loyer additionnel, celui–ci comprend uniquement
le coût de la consommation d'électricité des lieux, estimé à un dollar et
soixante–quinze cents (1,75 $) le pied carré de superficie locative, soit un
coût du loyer additionnel mensuel estimé à 2 097,67 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même bail.

2°

  
CE-2022-1330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et TCC – Spécialistes infonuagiques inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser le  projet
Commercialisation de la plateforme iPaaS aux États–Unis - DE2022-582 
(CT-DE2022-582) — (Ra-2360)

 

  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 250 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation de la plateforme iPaaS aux
États–Unis;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
TCC – Spécialistes infonuagiques inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de
la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des

2°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant n° 1 au

contrat de location entre la Ville de Québec et Immeubles Marc Simard inc.,
pour convenir des travaux qui seront effectués à titre d'améliorations
locatives, et ajuster les loyers en conséquence – Arrondissement des
Rivières - DE2022-584   (Ra-2360)

 

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

de la conclusion de l'avenant n° 1 au contrat de location, en vertu duquel
Immeubles Marc Simard inc. loue à la Ville de Québec un local situé
au 214, avenue Saint–Sacrement, connu et désigné comme le lot 1 736 316
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour ajuster le
loyer mensuel à 7 282,04 $, plus les taxes applicables, à partir
du 1er octobre 2022, l'augmenter annuellement de 98,68 $, plus les taxes
applicables par la suite, et spécifier le loyer de l'option de renouvellement,
afin que le bailleur réaménage et livre à la Ville des lieux loués clé en main
conformes aux nouveaux plans d'aménagements joints au sommaire
décisionnel, et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint audit sommaire;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même avenant.

2°

  
CE-2022-1332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et Les Immeubles Roussin ltée, relatif à la location d'un local
situé au 3000, avenue Watt – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-585   (CT-DE2022-585) — (Ra-2360)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Les Immeubles Roussin ltée louent
à la Ville de Québec le local numéro 09 de l'immeuble situé au 3000,
avenue Watt, d'une superficie locative d'environ 5 971 pieds carrés, pour
une période de cinq ans débutant le 1er juillet 2022, et se terminant
le 30 juin 2027. Pour la première année, le coût du loyer de base mensuel
sera de 6 618,10 $, plus les taxes applicables. Le coût du loyer additionnel
mensuel, ce qui inclut l'ensemble des coûts d'exploitation de l'immeuble, est
estimé à 2 322,23 $, plus les taxes applicables. Quant aux autres frais
mensuels qui comprennent entre autres l'électricité et le chauffage, ils sont
estimés à 697,77 $, plus les taxes applicables. Pour les années subséquentes,
le coût du loyer de base sera indexé de 3 %, et le loyer additionnel sera
ajusté annuellement afin de correspondre au coût réel des dépenses
encourues par le locateur, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même bail.

2°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant n° 1 au

contrat de location entre la Ville de Québec et Immeubles Marc Simard inc.,
pour convenir des travaux qui seront effectués à titre d'améliorations
locatives, et ajuster les loyers en conséquence – Arrondissement des
Rivières - DE2022-584   (Ra-2360)

 

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

de la conclusion de l'avenant n° 1 au contrat de location, en vertu duquel
Immeubles Marc Simard inc. loue à la Ville de Québec un local situé
au 214, avenue Saint–Sacrement, connu et désigné comme le lot 1 736 316
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour ajuster le
loyer mensuel à 7 282,04 $, plus les taxes applicables, à partir
du 1er octobre 2022, l'augmenter annuellement de 98,68 $, plus les taxes
applicables par la suite, et spécifier le loyer de l'option de renouvellement,
afin que le bailleur réaménage et livre à la Ville des lieux loués clé en main
conformes aux nouveaux plans d'aménagements joints au sommaire
décisionnel, et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint audit sommaire;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même avenant.

2°

  
CE-2022-1332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et Les Immeubles Roussin ltée, relatif à la location d'un local
situé au 3000, avenue Watt – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-585   (CT-DE2022-585) — (Ra-2360)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Les Immeubles Roussin ltée louent
à la Ville de Québec le local numéro 09 de l'immeuble situé au 3000,
avenue Watt, d'une superficie locative d'environ 5 971 pieds carrés, pour
une période de cinq ans débutant le 1er juillet 2022, et se terminant
le 30 juin 2027. Pour la première année, le coût du loyer de base mensuel
sera de 6 618,10 $, plus les taxes applicables. Le coût du loyer additionnel
mensuel, ce qui inclut l'ensemble des coûts d'exploitation de l'immeuble, est
estimé à 2 322,23 $, plus les taxes applicables. Quant aux autres frais
mensuels qui comprennent entre autres l'électricité et le chauffage, ils sont
estimés à 697,77 $, plus les taxes applicables. Pour les années subséquentes,
le coût du loyer de base sera indexé de 3 %, et le loyer additionnel sera
ajusté annuellement afin de correspondre au coût réel des dépenses
encourues par le locateur, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ce même bail.

2°
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CE-2022-1333 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les virements et

ajouts de crédits budgétaires,  pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, relevant de l'autorité du conseil d'agglomération de
Québec, et la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour la même
période - FN2022-024   (Ra-2360)

 

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

des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement
de compétence d'agglomération, pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 8 784 436 $, selon l'annexe B–1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité, pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 2 497 421 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

2°

des ajouts de crédits budgétaires relatifs aux activités d'investissement de
compétence d 'agglomérat ion,  pour  la  pér iode du 1er   janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 170 540 $, selon l'annexe E–1 jointe à ce
même sommaire.

3°

  
CE-2022-1334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution au

déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2021 - FN2022-030   (CT-FN2022-030) — (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'une
contribution non taxable d'un montant de 2 750 000 $ à QMI Spectacles inc.,
pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2021, conformément à la
clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.

  
CE-2022-1335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 5 343 178 et 5 344 222 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1516  -
GT2022-267   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 5 343 178 et 5 344 222 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 1516.

53929 juin 2022

 
CE-2022-1333 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les virements et

ajouts de crédits budgétaires,  pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, relevant de l'autorité du conseil d'agglomération de
Québec, et la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour la même
période - FN2022-024   (Ra-2360)

 

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

des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement
de compétence d'agglomération, pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 8 784 436 $, selon l'annexe B–1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité, pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 2 497 421 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

2°

des ajouts de crédits budgétaires relatifs aux activités d'investissement de
compétence d 'agglomérat ion,  pour  la  pér iode du 1er   janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 170 540 $, selon l'annexe E–1 jointe à ce
même sommaire.

3°

  
CE-2022-1334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution au

déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2021 - FN2022-030   (CT-FN2022-030) — (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'une
contribution non taxable d'un montant de 2 750 000 $ à QMI Spectacles inc.,
pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2021, conformément à la
clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.

  
CE-2022-1335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 5 343 178 et 5 344 222 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1516  -
GT2022-267   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 5 343 178 et 5 344 222 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 1516.
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CE-2022-1336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la présentation d'un

formulaire de demande d'aide financière au Programme de résilience et
d'adaptation face aux inondations - IN2022-008   (Ra-2360)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du guide relatif au
Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, qu'elle comprend
bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet, et
qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation;

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au Programme de résilience
et d'adaptation face aux inondations, et pour recevoir le versement de cette aide
financière;

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

que la demande présentée soit autorisée par la Ville de Québec, et que cette
dernière donne son accord pour le dépôt de la demande d’aide financière;

1°

que la Ville de Québec prenne connaissance du guide du Programme de
résilience et d'adaptation face aux inondations;

2°

que la Ville de Québec s'engage, si elle obtient une aide financière pour son
projet, à payer tous les coûts non admissibles au Programme de résilience et
d'adaptation face aux inondations associés à son projet, y compris tout
dépassement de coûts, sa part des coûts admissibles, ainsi que les coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure ou de l'aménagement visé;

3°

que la Ville de Québec autorise le Service de l'ingénierie à soumettre la
demande d'aide financière au Programme de résilience et d'adaptation face
aux inondations, pour le dossier portant le numéro 3000055.

4°

  
CE-2022-1337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec, et l'entente entre la
Ville de Québec et un organisme visant une clientèle de femmes en
difficulté, pour l'attribution de subventions dans le cadre de l'Initiative pour
la création rapide de logements fédérale - PA2022-049   (CT-2607918) — (Ra
-2360)

 

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

de   la  conclus ion  de  l ' en tente  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
l'Association Y.W.C.A. de Québec, relative au versement d'une subvention
de 2 300 000 $, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide
de logements (ICRL–2) fédérale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme visant
une clientèle de femmes en difficulté, relative au versement d'une

2°
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CE-2022-1336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la présentation d'un

formulaire de demande d'aide financière au Programme de résilience et
d'adaptation face aux inondations - IN2022-008   (Ra-2360)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du guide relatif au
Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, qu'elle comprend
bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet, et
qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation;

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au Programme de résilience
et d'adaptation face aux inondations, et pour recevoir le versement de cette aide
financière;

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

que la demande présentée soit autorisée par la Ville de Québec, et que cette
dernière donne son accord pour le dépôt de la demande d’aide financière;

1°

que la Ville de Québec prenne connaissance du guide du Programme de
résilience et d'adaptation face aux inondations;

2°

que la Ville de Québec s'engage, si elle obtient une aide financière pour son
projet, à payer tous les coûts non admissibles au Programme de résilience et
d'adaptation face aux inondations associés à son projet, y compris tout
dépassement de coûts, sa part des coûts admissibles, ainsi que les coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure ou de l'aménagement visé;

3°

que la Ville de Québec autorise le Service de l'ingénierie à soumettre la
demande d'aide financière au Programme de résilience et d'adaptation face
aux inondations, pour le dossier portant le numéro 3000055.

4°

  
CE-2022-1337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec, et l'entente entre la
Ville de Québec et un organisme visant une clientèle de femmes en
difficulté, pour l'attribution de subventions dans le cadre de l'Initiative pour
la création rapide de logements fédérale - PA2022-049   (CT-2607918) — (Ra
-2360)

 

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

de   la  conclus ion  de  l ' en tente  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
l'Association Y.W.C.A. de Québec, relative au versement d'une subvention
de 2 300 000 $, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide
de logements (ICRL–2) fédérale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme visant
une clientèle de femmes en difficulté, relative au versement d'une

2°
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subvention de 8 200 000 $, dans le cadre de l'Initiative pour la création
rapide de logements  (ICRL–2) fédérale,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire.

  
CE-2022-1338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à la

convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
l'élaboration de son premier projet de Plan régional des milieux humides
et hydriques - PA2022-067   (Ra-2360)

 

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

de la conclusion de l'avenant à la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement à l'octroi d'une aide financière
de 83 300 $, pour lui permettre d'élaborer son premier projet de
Plan régional des milieux humides et hydriques, afin de prolonger le délai
pour une période de six mois, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement de signer ce même avenant.

2°

  
CE-2022-1339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1513 - PA2022-074   (Ra
-2360)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
et de réaménagement d'espaces urbains de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1513;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1513. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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subvention de 8 200 000 $, dans le cadre de l'Initiative pour la création
rapide de logements  (ICRL–2) fédérale,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
audit sommaire.

  
CE-2022-1338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à la

convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
l'élaboration de son premier projet de Plan régional des milieux humides
et hydriques - PA2022-067   (Ra-2360)

 

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

de la conclusion de l'avenant à la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement à l'octroi d'une aide financière
de 83 300 $, pour lui permettre d'élaborer son premier projet de
Plan régional des milieux humides et hydriques, afin de prolonger le délai
pour une période de six mois, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement de signer ce même avenant.

2°

  
CE-2022-1339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1513 - PA2022-074   (Ra
-2360)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
et de réaménagement d'espaces urbains de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1513;

1°

l'appropriation d'un montant de 300 000 $ au fonds général, soit une somme
équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1513. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-1340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la protection des
prises d'eau relativement à l'interdiction de circuler avec un véhicule
à moteur, R.A.V.Q. 1506 - PQ2022-018   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la protection des prises d'eau relativement à
l'interdiction de circuler avec un véhicule à moteur, R.A.V.Q. 1506.

  
CE-2022-1341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q. 1507 - TM2022-157   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1507.

  
CE-2022-1342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-567   (Ra-2360)

 

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

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

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

  
CE-2022-1343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion au

contrat de services de ressources spécialisées en réseautique et en
architecture TI du Réseau de transport de la Capitale, dans le cadre du
Projet du tramway de Québec (Appel d'offres public P–22–150–06,
dossier 78093) - AP2022-583   (Ra-2360)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec au contrat ouvert adjugé à Bell Canada,
pour la fourniture de services de ressources spécialisées en réseautique et en
architecture TI du Réseau de transport de la Capitale, dans le cadre du
Projet du tramway de Québec, pour une somme estimée à 220 000 $ (plus

1°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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1°
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TPS et TVQ applicables), de la date d'adhésion au contrat au 22 mars 2027,
conformément à la demande publique de soumissions P–22–150–06
(dossier 78093) réalisée par le Réseau de transport de la Capitale, à son
avenant et aux prix unitaires de sa soumission du 28 février 2022;

au directeur ou, en son absence, aux directeurs de Divisions du Bureau de
projet du tramway de Québec de signer toutes les demandes d'intervention
subséquentes audit contrat.

2°

  
CE-2022-1344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

partenariat régional et de transformation numérique en tourisme
2022–2025 entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la ministre
du Tourisme  - DQ2022-011   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme
2022–2025 (EPRTNT) entre la Ville de Québec (Destination Québec cité) et la
ministre du Tourisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création d'un

excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour les
infrastructures, et le virement à même l'excédent de fonctionnement non
affecté d'agglomération - FN2022-042   (CT-FN2022-042) — (Ra-2360)

 

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

de la création d'un excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour
les infrastructures;

1°

du virement d'un montant de 15 000 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
fonctionnement affecté d'agglomération pour les infrastructures.

2°

  
 

 

CE-2022-1346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création d'un
excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour des
aménagements permettant de protéger, de maintenir et d'augmenter la
canopée, et le virement à même l'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération - FN2022-044   (CT-FN2022-044) — (Ra-2360)

 

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

54329 juin 2022

TPS et TVQ applicables), de la date d'adhésion au contrat au 22 mars 2027,
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la création d'un excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour
les infrastructures;

1°

du virement d'un montant de 15 000 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
fonctionnement affecté d'agglomération pour les infrastructures.

2°
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de la création d'un excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour
des aménagements permettant de protéger, de maintenir et d'augmenter la
canopée;

1°

du virement d'un montant de 1 500 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
fonctionnement affecté d'agglomération pour des aménagements permettant
de protéger, de maintenir et d'augmenter la canopée.

2°

  
 

 

CE-2022-1347 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création d'un
excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour des actions de la
Politique de viabilité hivernale, et le virement à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération - FN2022-045   (CT-FN2022-
045) — (Ra-2360)

 

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

de la création d'un excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour
des actions de la Politique de viabilité hivernale;

1°

du virement d'un montant de 600 000 $ de l'excédent de fonctionnement non
affecté d'agglomération au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
fonctionnement affecté d'agglomération pour des actions de la Politique de
viabilité hivernale.

2°

  
 

 

CE-2022-1348 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande d'aide
financière au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone –
Volet des champions, pour l'installation d'une turbine au complexe de
valorisation énergétique  - PV2022-007   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au Service des projets
industriels et de la valorisation de déposer une demande officielle au Fonds pour
une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC), pour l'installation d'une
turbine au complexe de valorisation énergétique (CVE), projet estimé à 11 M$
et admissible à une subvention de 4,4 M$.
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de la création d'un excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour
des aménagements permettant de protéger, de maintenir et d'augmenter la
canopée;

1°

du virement d'un montant de 1 500 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
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2°
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une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC), pour l'installation d'une
turbine au complexe de valorisation énergétique (CVE), projet estimé à 11 M$
et admissible à une subvention de 4,4 M$.
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CE-2022-1349 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de
crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et La Société culturelle
de Vanier, pour la fourniture de services de gestion et de programmation du
centre d'art La Chapelle pour les années 2022, 2023 et 2024 (Dossier 77987)
- AP2022-532   (CT-2596676) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et La Société culturelle de Vanier, relative au versement d'une somme
de 263 856 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), pour la fourniture de services
de gestion et de programmation du centre d'art La Chapelle pour les
années  2022 ,  2023  e t  2024 ,  pour  l a  pér iode  du  1er  mai  2022
au 31 décembre 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1350 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de Loisirs secteur N.D.L., pour la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs (parc du Bon-Pasteur et parc Notre-Dame-des-Laurentides), pour
la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 78074) - AP2022-561 
(CT-2600086) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de Loisirs secteur N.D.L., pour la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs (parc du Bon-Pasteur et parc Notre-Dame-des-Laurentides), pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1351 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de

crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le Club de soccer
des Rivières de Québec, pour l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements sportifs, pour la période du 1er mai 2022 au
30 avril 2024 (Dossier 78073) - AP2022-564   (CT-2605799) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Club de
soccer des Rivières de Québec, pour l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements sportifs, pour la période du 1er mai 2022
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Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la
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sportifs (parc du Bon-Pasteur et parc Notre-Dame-des-Laurentides), pour
la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 78074) - AP2022-561 
(CT-2600086) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de Loisirs secteur N.D.L., pour la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs (parc du Bon-Pasteur et parc Notre-Dame-des-Laurentides), pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1351 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de

crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le Club de soccer
des Rivières de Québec, pour l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements sportifs, pour la période du 1er mai 2022 au
30 avril 2024 (Dossier 78073) - AP2022-564   (CT-2605799) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Club de
soccer des Rivières de Québec, pour l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements sportifs, pour la période du 1er mai 2022
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au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

  
CE-2022-1352 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2022 - AP2022-565   (Ra-

2360)

 

  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 mai 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 mai 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-2022-1353 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et les
Lois irs  du Jardin  inc . ,  pour la  fourniture  de  services  pour
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs (Arpitennis, parc Saint–Pierre, parc Lyonnais et
p a r c   C h a b o t ) ,  p o u r  l a  p é r i o d e  d u  1 e r   a v r i l   2 0 2 2
au 30 avril 2024 (Dossier 78081) - AP2022-569   (CT-2600131) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les
Loisirs du Jardin inc., pour la fourniture de services pour l'entretien spécialisé et
la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs
(Arpitennis, parc Saint–Pierre, parc Lyonnais et parc Chabot), pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.
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au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

  
CE-2022-1352 Dépôt des listes de contrats pour le mois de mai 2022 - AP2022-565   (Ra-

2360)

 

  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 mai 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 mai 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-2022-1353 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et les
Lois irs  du Jardin  inc . ,  pour la  fourniture  de  services  pour
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs (Arpitennis, parc Saint–Pierre, parc Lyonnais et
p a r c   C h a b o t ) ,  p o u r  l a  p é r i o d e  d u  1 e r   a v r i l   2 0 2 2
au 30 avril 2024 (Dossier 78081) - AP2022-569   (CT-2600131) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les
Loisirs du Jardin inc., pour la fourniture de services pour l'entretien spécialisé et
la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs
(Arpitennis, parc Saint–Pierre, parc Lyonnais et parc Chabot), pour la période
du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1354 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et Les Loisirs Bourassa inc., pour la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs (parc de la Terrasse-du-Bon-Air et parc Saint-
Jérôme), pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 78082)
- AP2022-570   (CT-2600544) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Loisirs
Bourassa inc., pour la fourniture de services pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs (parc de la
Terrasse-du-Bon-Air et parc Saint-Jérôme), pour la période du 1er avril 2022
au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

  
CE-2022-1355 Ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de production,

relatives au versement de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées 2022 -
BE2022-049   (CT-2605179) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 400 000 $, dans le
cadre de l'appel de projets du Soutien à la production de longs métrages et de
séries télévisées 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées auxdites ententes jointes au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2022-1356 Conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de Québec et
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du
Patrimoine canadien, relatif à l'intégration d'un hub créatif à la
bibliothèque Gabrielle–Roy - CU2022-043   (Ra-2360)

 

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

la conclusion d'un 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, relatif à l'intégration d'un hub créatif à la bibliothèque
Gabrielle–Roy, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit accord de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention préalable du gouvernement du Québec d'un

1°
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CE-2022-1354 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et Les Loisirs Bourassa inc., pour la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs (parc de la Terrasse-du-Bon-Air et parc Saint-
Jérôme), pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 78082)
- AP2022-570   (CT-2600544) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Loisirs
Bourassa inc., pour la fourniture de services pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs (parc de la
Terrasse-du-Bon-Air et parc Saint-Jérôme), pour la période du 1er avril 2022
au 30 avril 2024, selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes.

  
CE-2022-1355 Ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de production,

relatives au versement de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées 2022 -
BE2022-049   (CT-2605179) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 400 000 $, dans le
cadre de l'appel de projets du Soutien à la production de longs métrages et de
séries télévisées 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées auxdites ententes jointes au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2022-1356 Conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de Québec et
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du
Patrimoine canadien, relatif à l'intégration d'un hub créatif à la
bibliothèque Gabrielle–Roy - CU2022-043   (Ra-2360)

 

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

la conclusion d'un 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, relatif à l'intégration d'un hub créatif à la bibliothèque
Gabrielle–Roy, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit accord de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention préalable du gouvernement du Québec d'un

1°
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décret d'autorisation permettant la conclusion de ce même accord de
contribution en conformité des dispositions de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, c. M–30);

à la suite de l'obtention dudit décret d'autorisation, la directrice du Service
de la culture et du patrimoine à signer ce même accord de contribution.

2°

  
CE-2022-1357 Modification des contrats d'emphytéoses publiés sous les numéros

1 577 324, 1 624 125 et 26 881 057, pour changer les fins que l'emphytéote
est tenu de respecter pour l'immeuble sis au 130, rue Dalhousie à Québec et
mieux connu sous le nom de Caserne Dalhousie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-084   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier les contrats d'emphytéose publiés sous les numéros 1 577 324,
1 624 125 et 26 881 057, pour y autoriser une utilisation pour des fins de
spectacles et de répétitions dédiés à un public de tout âge, produits par les
Productions Les Gros Becs ou par un producteur louant la Caserne. Il sera
également possible de louer l'immeuble pour des rencontres privées ponctuelles
de type événementiel ainsi que pour y exploiter un restaurant de type Café pour
les spectateurs de même que pour le public en général. De plus, les plans
mentionnés à l'article 2.7.1 du contrat publié sous le numéro 26 881 057 sont
remplacés par les plans à jour du projet de rénovation, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte de modification
d'emphytéose joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1358 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

boulevard Wilfrid–Hamel, connu et désigné comme étant deux parties du
lot 6 022 270 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2022-252   (CT-DE2022-252) — (Ra-2360)

 

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

l'acquisition à des fins municipales de deux parties du lot 6 022 270 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 18 064 mètres carrés, propriété de 9357–7401
Québec inc., pour une somme de 1 000 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 049 875 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

la modification de la fiche 32002 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter une
somme de 1 049 875 $.

3°

  
   

54829 juin 2022

décret d'autorisation permettant la conclusion de ce même accord de
contribution en conformité des dispositions de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, c. M–30);

à la suite de l'obtention dudit décret d'autorisation, la directrice du Service
de la culture et du patrimoine à signer ce même accord de contribution.

2°

  
CE-2022-1357 Modification des contrats d'emphytéoses publiés sous les numéros

1 577 324, 1 624 125 et 26 881 057, pour changer les fins que l'emphytéote
est tenu de respecter pour l'immeuble sis au 130, rue Dalhousie à Québec et
mieux connu sous le nom de Caserne Dalhousie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-084   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier les contrats d'emphytéose publiés sous les numéros 1 577 324,
1 624 125 et 26 881 057, pour y autoriser une utilisation pour des fins de
spectacles et de répétitions dédiés à un public de tout âge, produits par les
Productions Les Gros Becs ou par un producteur louant la Caserne. Il sera
également possible de louer l'immeuble pour des rencontres privées ponctuelles
de type événementiel ainsi que pour y exploiter un restaurant de type Café pour
les spectateurs de même que pour le public en général. De plus, les plans
mentionnés à l'article 2.7.1 du contrat publié sous le numéro 26 881 057 sont
remplacés par les plans à jour du projet de rénovation, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte de modification
d'emphytéose joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1358 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

boulevard Wilfrid–Hamel, connu et désigné comme étant deux parties du
lot 6 022 270 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2022-252   (CT-DE2022-252) — (Ra-2360)

 

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

l'acquisition à des fins municipales de deux parties du lot 6 022 270 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 18 064 mètres carrés, propriété de 9357–7401
Québec inc., pour une somme de 1 000 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 049 875 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

la modification de la fiche 32002 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter une
somme de 1 049 875 $.

3°
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CE-2022-1359 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
boulevard Wilfrid–Hamel, connu et désigné comme étant deux parties du
lot 1 738 101 du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières -
DE2022-312   (CT-DE2022-312) — (Ra-2360)

 

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

l'acquisition à des fins municipales de deux parties du lot 1 738 101 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 10 979,7 mètres carrés, propriété de Maison Mobile
de Thetford inc., pour une somme de 1 300 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 364 838 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

la modification de la fiche 32002 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter une
somme de 1 364 838 $.

3°

  
CE-2022-1360 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la

41e Rue Est, connu et désigné comme étant les lots 1 051 898, 6 373 546,
1 051 899, 1 037 302 et 6 436 166 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2022-540   (CE-2607248) — (Ra-2360)

 

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

l'acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la
41e Rue Est, connu et désigné comme étant les lots 1 037 302, 1 051 898,
1 051 899, 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 44 209,69 mètres carrés,
propriété d'Hydro-Québec, pour une somme de 4 400 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la 41e Rue Est, connu et désigné comme étant
les lots 1 037 302, 1 051 898, 1 051 899, 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de distribution et
télécommunication en faveur d'Hydro–Québec et Bell Canada, sur une
partie des lots 1 037 302, 1 051 899, 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 1697,4 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes de
transport d'énergie électrique (réseau souterrain) en faveur d'Hydro–Québec
sur une partie des lots 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
de 1021,4 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à cette même offre d'achat jointe à ce même sommaire;

4°
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CE-2022-1359 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du
boulevard Wilfrid–Hamel, connu et désigné comme étant deux parties du
lot 1 738 101 du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières -
DE2022-312   (CT-DE2022-312) — (Ra-2360)

 

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

l'acquisition à des fins municipales de deux parties du lot 1 738 101 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 10 979,7 mètres carrés, propriété de Maison Mobile
de Thetford inc., pour une somme de 1 300 000 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 364 838 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

la modification de la fiche 32002 du PIQ 2022–2026, afin d'y ajouter une
somme de 1 364 838 $.

3°

  
CE-2022-1360 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la

41e Rue Est, connu et désigné comme étant les lots 1 051 898, 6 373 546,
1 051 899, 1 037 302 et 6 436 166 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité–Limoilou - DE2022-540   (CE-2607248) — (Ra-2360)

 

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

l'acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la
41e Rue Est, connu et désigné comme étant les lots 1 037 302, 1 051 898,
1 051 899, 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 44 209,69 mètres carrés,
propriété d'Hydro-Québec, pour une somme de 4 400 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la 41e Rue Est, connu et désigné comme étant
les lots 1 037 302, 1 051 898, 1 051 899, 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de distribution et
télécommunication en faveur d'Hydro–Québec et Bell Canada, sur une
partie des lots 1 037 302, 1 051 899, 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 1697,4 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes de
transport d'énergie électrique (réseau souterrain) en faveur d'Hydro–Québec
sur une partie des lots 6 373 546 et 6 436 166 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
de 1021,4 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à cette même offre d'achat jointe à ce même sommaire;

4°
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sur proposition du maire, le directeur du Service du développement
économique et des grands projets à signer seul cette même offre d'achat
jointe à ce même sommaire,  ainsi qu'à signer seul, et à transmettre à
Hydro–Québec, tous les avis écrits prévus dans cette même offre d'achat
jointe à ce même sommaire.

5°

  
CE-2022-1361 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 505 070 du

cadastre du Québec, situé dans l'Espace innovation Michelet, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement
des Rivières - DE2022-543   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans l'Espace innovation Michelet, en bordure de
la rue Pierre–Ardouin, connu et désigné comme étant le lot 6 505 070 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 3 820,3 mètres carrés, à l'entreprise Techno14 Immobilier inc., pour une
somme de 616 826 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble
jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1362 Subvention à la Société de développement commercial du centre–ville
de Québec, dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local - DE2022-
574   (CT-2607199) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
la subvention indiquée dans le tableau synthèse à la Société de développement
commercial du centre–ville de Québec, conditionnellement au respect par cette
dernière des engagements et obligations du Plan de relance du centre–ville –
Phase 1 – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local.

  
 

 

CE-2022-1363 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2022, et prise d'acte de la liste des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour la même période - FN2022-023   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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sur proposition du maire, le directeur du Service du développement
économique et des grands projets à signer seul cette même offre d'achat
jointe à ce même sommaire,  ainsi qu'à signer seul, et à transmettre à
Hydro–Québec, tous les avis écrits prévus dans cette même offre d'achat
jointe à ce même sommaire.

5°

  
CE-2022-1361 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 505 070 du

cadastre du Québec, situé dans l'Espace innovation Michelet, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement
des Rivières - DE2022-543   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans l'Espace innovation Michelet, en bordure de
la rue Pierre–Ardouin, connu et désigné comme étant le lot 6 505 070 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 3 820,3 mètres carrés, à l'entreprise Techno14 Immobilier inc., pour une
somme de 616 826 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble
jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1362 Subvention à la Société de développement commercial du centre–ville
de Québec, dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local - DE2022-
574   (CT-2607199) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
la subvention indiquée dans le tableau synthèse à la Société de développement
commercial du centre–ville de Québec, conditionnellement au respect par cette
dernière des engagements et obligations du Plan de relance du centre–ville –
Phase 1 – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local.

  
 

 

CE-2022-1363 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2022, et prise d'acte de la liste des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour la même période - FN2022-023   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, d'un
montant de 683 023 $, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, d'un
montant de 119 469 $, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 2 497 421 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe à ce même sommaire.

3°

  
CE-2022-1364 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec (ministre des Transports), relative à la réparation de ponts de cinq
structures situées sur le réseau municipal – Arrondissements
des Rivières, Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Charlesbourg et La Haute-
Saint-Charles - IN2022-002   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de collaboration numéro 202159 entre la Ville
de Québec et le gouvernement du Québec (ministre des Transports), relative à la
réparation de ponts de cinq structures situées sur le réseau municipal dans les
limites de la ville de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1365 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles –

Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de
crédit relatif à l'entente triennale entre la Ville de Québec et la Maison des
jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au versement d'un soutien
financier pour les années 2023 et 2024 - LS2022-092   (CT-2604204) — (Ra-
2360)

 

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

le  conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le
crédit de la ville, relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la
Ville de Québec et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative
au versement d'un soutien financier de 70 211 $ pour l'année 2022 et
de 63 264 $ pour les années 2023 et 2024, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la ville,
relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la Ville de Québec
et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au versement
d'un soutien financier de 70 211 $ pour l'année 2022 et de 63 264 $ pour les

2°
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d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, d'un
montant de 683 023 $, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, d'un
montant de 119 469 $, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2022, d'un montant de 2 497 421 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe à ce même sommaire.

3°

  
CE-2022-1364 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec (ministre des Transports), relative à la réparation de ponts de cinq
structures situées sur le réseau municipal – Arrondissements
des Rivières, Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Charlesbourg et La Haute-
Saint-Charles - IN2022-002   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de collaboration numéro 202159 entre la Ville
de Québec et le gouvernement du Québec (ministre des Transports), relative à la
réparation de ponts de cinq structures situées sur le réseau municipal dans les
limites de la ville de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1365 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles –

Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de
crédit relatif à l'entente triennale entre la Ville de Québec et la Maison des
jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au versement d'un soutien
financier pour les années 2023 et 2024 - LS2022-092   (CT-2604204) — (Ra-
2360)

 

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

le  conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le
crédit de la ville, relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la
Ville de Québec et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative
au versement d'un soutien financier de 70 211 $ pour l'année 2022 et
de 63 264 $ pour les années 2023 et 2024, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la ville,
relativement à la conclusion de l'entente triennale entre la Ville de Québec
et la Maison des jeunes l'Escapade de Val–Bélair, relative au versement
d'un soutien financier de 70 211 $ pour l'année 2022 et de 63 264 $ pour les

2°
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années 2023 et 2024, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1366 Contributions financières relatives au Programme de contribution pour

l'aménagement des parcs–écoles - LS2022-100   (CT-2603988) — (Ra-2360)

 

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

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire de
la Capitale d'un montant maximal de 50 % des coûts admissibles pour un
maximum de 170 000 $ pour le parc-école Val–Joli;

1°

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire de
la Capitale d'un montant maximal de 40 % des coûts admissibles pour un
maximum de 40 000 $ pour le parc-école Saint-Jean-Baptiste;

2°

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire
des Découvreurs d'un montant maximal de 40 % des coûts admissibles pour
un maximum de 40 000 $ pour le parc-école Filteau;

3°

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire
des Découvreurs d'un montant maximal de 40 % des coûts admissibles pour
un maximum de 40 000 $ pour le parc-école Jouvence.

4°

Tous les versements seront réalisés conformément aux termes et aux paramètres
du programme adopté, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1367 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection majeurs de rues et

d'aménagement d'artères commerciales relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3084 - PA2022-046   (Ra-2360)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection majeurs de rues et
d'aménagement d'artères commerciales relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3084;

1°

d'approprier un montant de 508 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3084. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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années 2023 et 2024, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1366 Contributions financières relatives au Programme de contribution pour

l'aménagement des parcs–écoles - LS2022-100   (CT-2603988) — (Ra-2360)

 

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

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire de
la Capitale d'un montant maximal de 50 % des coûts admissibles pour un
maximum de 170 000 $ pour le parc-école Val–Joli;

1°

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire de
la Capitale d'un montant maximal de 40 % des coûts admissibles pour un
maximum de 40 000 $ pour le parc-école Saint-Jean-Baptiste;

2°

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire
des Découvreurs d'un montant maximal de 40 % des coûts admissibles pour
un maximum de 40 000 $ pour le parc-école Filteau;

3°

le versement d'une contribution au Centre de services scolaire
des Découvreurs d'un montant maximal de 40 % des coûts admissibles pour
un maximum de 40 000 $ pour le parc-école Jouvence.

4°

Tous les versements seront réalisés conformément aux termes et aux paramètres
du programme adopté, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1367 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection majeurs de rues et

d'aménagement d'artères commerciales relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3084 - PA2022-046   (Ra-2360)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection majeurs de rues et
d'aménagement d'artères commerciales relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3084;

1°

d'approprier un montant de 508 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3084. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2022-1368 Nomination de membres au sein du comité des mesures compensatoires -
PA2022-071   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer les personnes suivantes à titre de représentants du comité des mesures
compensatoires, pour une période de trois ans :

monsieur Jean-François Daigle et madame Isabelle Couture en l'absence de
monsieur Jean-François Daigle, à titre de représentants pour le Service de
protection contre l'incendie;

■

madame Odette Villeneuve, architecte au Service de la gestion
des immeubles, à titre d'architecte membre de l'Ordre des architectes
du Québec;

■

madame Lise-Caroline Tremblay, à titre de représentante du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, comme secrétaire du
comité des mesures compensatoires.

■

  
CE-2022-1369 Prise d'acte du montant octroyé par la Société d'habitation du Québec pour

la programmation 2022–2023 du programme Rénovation Québec - PA2022-
072   (Ra-2360)

 

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

de  prendre  acte  du montant  de  3  250 000 $ octroyé par  la
Société d'habitation du Québec pour la programmation 2022–2023 du
programme Rénovation Québec;

1°

de confirmer la participation financière de la Ville de Québec pour un
montant équivalent à celui octroyé par la Société d'habitation du Québec,
soit 3 250 000 $.

2°

  
CE-2022-1370 Entente entre la Ville de Québec et Le Pantoum, relative au versement

d'une subvention, dans le but de financer l'achat des bâtiments sis
au 74–76, rue Saint–Vallier Ouest – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
PA2022-080   (CT-2607700) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pantoum, relative au
versement d'une subvention de 198 000 $, dans le but de faire l'acquisition
des immeubles sis au 74-76, rue Saint-Vallier Ouest, en vertu du
Fonds immobilier communautaire, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1371 Régularisation de l'autorisation pour le dépôt des demandes d'aide
financière pour des projets de cheminements scolaires dans la poursuite du
déploiement de la Stratégie en sécurité routière, dans le cadre du Programme
d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains du ministère des Transports, pour les années financières 2020–2021
et 2021–2022 - TM2022-041   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la signature et le dépôt, par le directeur du Service du transport et de la mobilité
intelligente, des formulaires de présentation des demandes d'aide financière au
ministère des Transports, selon des conditions conformes à celles mentionnées
aux 15 projets joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1372 Entente entre la Ville de Québec et Investissement Québec, pour la

réalisation de projets technologiques en lien avec l'implantation de la
collecte des résidus alimentaires (Dossier 77960) - AP2022-501   (CT-
2608309) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Investissement Québec,
pour la réalisation de projets technologiques en lien avec l'implantation de la
collecte des résidus alimentaires, pour une somme maximale de 180 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), à compter de la date de la signature de l'entente
au 31 décembre 2025, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1373 Création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour les

infrastructures, et virement à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité - FN2022-036   (CT-FN2022-036) — (Ra-2360)

 

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

la création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour les
infrastructures;

1°

le virement d'un montant de 20 000 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers cet excédent de
fonctionnement affecté.

2°
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CE-2022-1371 Régularisation de l'autorisation pour le dépôt des demandes d'aide
financière pour des projets de cheminements scolaires dans la poursuite du
déploiement de la Stratégie en sécurité routière, dans le cadre du Programme
d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains du ministère des Transports, pour les années financières 2020–2021
et 2021–2022 - TM2022-041   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la signature et le dépôt, par le directeur du Service du transport et de la mobilité
intelligente, des formulaires de présentation des demandes d'aide financière au
ministère des Transports, selon des conditions conformes à celles mentionnées
aux 15 projets joints au sommaire décisionnel.
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pour la réalisation de projets technologiques en lien avec l'implantation de la
collecte des résidus alimentaires, pour une somme maximale de 180 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), à compter de la date de la signature de l'entente
au 31 décembre 2025, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1373 Création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour les

infrastructures, et virement à même l'excédent de fonctionnement non
affecté de proximité - FN2022-036   (CT-FN2022-036) — (Ra-2360)

 

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

la création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour les
infrastructures;

1°

le virement d'un montant de 20 000 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers cet excédent de
fonctionnement affecté.

2°
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CE-2022-1374 Création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour la
planification et la réalisation de la Stratégie de développement durable, en
particulier pour la réalisation du Plan d'action solidaire, et virement à
même l'excédent de fonctionnement non affecté de proximité - FN2022-037 
(CT-FN2022-037) — (Ra-2360)

 

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

la création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour la
planification et la réalisation de la Stratégie de développement durable, en
particulier pour la réalisation du Plan d'action solidaire;

1°

le virement d'un montant de 10 000 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers cet excédent de
fonctionnement affecté.

2°

  
CE-2022-1375 Bonification de l'excédent de fonctionnement affecté de proximité pour le

Programme accès famille, et appropriation d'un montant à même cet
excédent de fonctionnement affecté de proximité - FN2022-038   (CT-
FN2022-038) — (Ra-2360)

 

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

d'autoriser le virement d'un montant de 2 000 000 $ provenant de l'excédent
de fonctionnement non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers
l'excédent de fonctionnement affecté de proximité, pour le Programme
accès famille;

1°

d'approprier un montant de 2 000 000 $ à même cet excédent de
fonctionnement affecté de proximité.

2°

  
CE-2022-1376 Bonification de l'excédent de fonctionnement affecté de proximité pour la

reprise et l'acquisition de terrains à des fins industrielles, municipales et
autres, et appropriation d'un montant à même cet excédent de
fonctionnement affecté de proximité - FN2022-039   (CT-FN2022-039) —
(Ra-2360)

 

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

d'autoriser le virement d'un montant de 5 000 000 $ provenant de l'excédent
de fonctionnement non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers
l'excédent de fonctionnement affecté de proximité, pour la reprise et
l'acquisition de terrains à des fins industrielles, municipales et autres;

1°

d'approprier un montant de 5 000 000 $ à même cet excédent de
fonctionnement affecté de proximité.

2°
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CE-2022-1377 Création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour des
aménagements permettant de protéger, de maintenir et d'augmenter la
canopée, et virement à même l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité - FN2022-040   (CT-FN2022-040) — (Ra-2360)

 

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

la création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour des
aménagements permettant de protéger, de maintenir et d'augmenter
la canopée;

1°

le virement d'un montant de 3 500 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
fonctionnement affecté de proximité, pour des aménagements permettant de
protéger, de maintenir et d'augmenter la canopée.

2°

  
CE-2022-1378 Création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour des

actions de la Politique de viabilité hivernale, et virement à même l'excédent
de fonctionnement non affecté de proximité - FN2022-041   (CT-FN2022-
041) — (Ra-2360)

 

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

la création d'un excédent de fonctionnement affecté de proximité pour des
actions de la Politique de viabilité hivernale;

1°

le virement d'un montant de 4 400 000 $ de l'excédent de fonctionnement
non affecté de proximité au 31 décembre 2021 vers l'excédent de
fonctionnement affecté de proximité, pour des actions de la Politique de
viabilité hivernale.

2°

  
CE-2022-1379 Amendements à la Politique d'attribution et de tarification des heures

de glace - LS2022-079   (Ra-2360)

 

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

d'adopter les amendements à la Politique d'attribution et de tarification des
heures de glace, jointe au sommaire décisionnel;

1°

de mettre en application la Politique d'attribution et de tarification des
heures de glace amendée, à compter du 1er août 2022.

2°
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CE-2022-1380 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
La Société de la Rivière Saint-Charles, relative à la fourniture de services
d'entretien spécialisé et la surveillance du parc Victoria et du site de la
Pointe-aux-Lièvres sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 77766)
- AP2022-459   (CT-2600751, CT-2600783) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Société de la Rivière Saint–Charles, relative à la fourniture de services
d'entretien spécialisé et la surveillance du parc Victoria et du site de la
Pointe–aux–Lièvres sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2022-1381 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et électricité – Stade Canac – Réfection de
l'enveloppe et mise aux normes (2016–197) – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52351) - AP2022-350   (CT-2598851) — (Ra
-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 479,88 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
EMS Structure inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités structure et électricité –
Stade  Canac  –    Réfec t ion  de  l ' enve loppe  e t  mise  aux  normes
(2016–197) –Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1382 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement d'aires de jeux –

Parc Marcoux (2017–206) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 77670) - AP2022-471   (CT-2606430) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement d'aires de jeux – Parc Marcoux (2017–206) –
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 225 277 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77670 et à sa
soumission du 6 juin 2022.
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CE-2022-1380 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
La Société de la Rivière Saint-Charles, relative à la fourniture de services
d'entretien spécialisé et la surveillance du parc Victoria et du site de la
Pointe-aux-Lièvres sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 77766)
- AP2022-459   (CT-2600751, CT-2600783) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou à engager le crédit de la
Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Société de la Rivière Saint–Charles, relative à la fourniture de services
d'entretien spécialisé et la surveillance du parc Victoria et du site de la
Pointe–aux–Lièvres sur le territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou,
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.

 
 

 

 

CE-2022-1381 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et électricité – Stade Canac – Réfection de
l'enveloppe et mise aux normes (2016–197) – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52351) - AP2022-350   (CT-2598851) — (Ra
-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 479,88 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
EMS Structure inc., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités structure et électricité –
Stade  Canac  –    Réfec t ion  de  l ' enve loppe  e t  mise  aux  normes
(2016–197) –Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1382 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement d'aires de jeux –

Parc Marcoux (2017–206) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 77670) - AP2022-471   (CT-2606430) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement d'aires de jeux – Parc Marcoux (2017–206) –
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 225 277 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77670 et à sa
soumission du 6 juin 2022.
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CE-2022-1383 Adjudication d'un contrat pour la relocalisation des bancs du Colisée dans
deux arénas (2020–137) – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de
Beauport (Appel d'offres public 77481) - AP2022-473   (CT-2606964) — (Ra
-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévis Construction inc., le contrat
pour la relocalisation des bancs du Colisée dans deux arénas (2020–137) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Beauport, pour une somme
de 454 599 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77481 et à sa soumission du 2 juin 2022.

  
CE-2022-1384 Adjudication d'un contrat pour la toiture du hangar de la maison

Hamel–Bruneau – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge –
Scénario A (Appel d'offres public 77686) - AP2022-513   (CT-2606830) —
(Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Quatre-Saisons inc., le
contrat pour la toiture du hangar de la maison Hamel–Bruneau –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Scénario A, pour une
somme de 165 160 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77686 et à sa soumission du 6 juin 2022.

  
CE-2022-1385 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de vêtements

d'hiver (2022–2023) (Appel d'offres public 77727) - AP2022-515   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Confian inc., le contrat pour la
fourniture et la livraison de vêtements d'hiver (2022–2023), de la date
d'adjudication au 30 juin 2023, pour une somme estimée à 218 192,27 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77727 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 juin 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1386 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat de services

professionnels – Réaménagement de la rue Dorchester (PAM200029)
(Appel d'offres public 73211) - AP2022-519   (CT-2597866) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 800 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
SNC–Lavalin inc. en vertu de la résolution CE–2020–1343 du 8 juillet 2020,
pour des services professionnels – Réaménagement de la rue Dorchester
(PAM200029), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1383 Adjudication d'un contrat pour la relocalisation des bancs du Colisée dans
deux arénas (2020–137) – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de
Beauport (Appel d'offres public 77481) - AP2022-473   (CT-2606964) — (Ra
-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévis Construction inc., le contrat
pour la relocalisation des bancs du Colisée dans deux arénas (2020–137) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Beauport, pour une somme
de 454 599 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77481 et à sa soumission du 2 juin 2022.

  
CE-2022-1384 Adjudication d'un contrat pour la toiture du hangar de la maison

Hamel–Bruneau – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge –
Scénario A (Appel d'offres public 77686) - AP2022-513   (CT-2606830) —
(Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toitures Quatre-Saisons inc., le
contrat pour la toiture du hangar de la maison Hamel–Bruneau –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Scénario A, pour une
somme de 165 160 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77686 et à sa soumission du 6 juin 2022.

  
CE-2022-1385 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de vêtements

d'hiver (2022–2023) (Appel d'offres public 77727) - AP2022-515   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Confian inc., le contrat pour la
fourniture et la livraison de vêtements d'hiver (2022–2023), de la date
d'adjudication au 30 juin 2023, pour une somme estimée à 218 192,27 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77727 et aux prix unitaires de sa soumission du 7 juin 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1386 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat de services

professionnels – Réaménagement de la rue Dorchester (PAM200029)
(Appel d'offres public 73211) - AP2022-519   (CT-2597866) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 800 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
SNC–Lavalin inc. en vertu de la résolution CE–2020–1343 du 8 juillet 2020,
pour des services professionnels – Réaménagement de la rue Dorchester
(PAM200029), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1387 Adjudication d'un contrat pour la construction du collecteur pluvial

D'Estimauville – Phase 2 (PSP186535) – Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 76757) - AP2022-524   (CT-2605960) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction du collecteur pluvial D'Estimauville – Phase 2
(PSP186535)  –  Arrondissement  de  Beaupor t ,  pour  une  somme
de 24 563 515,10 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76757 et aux prix unitaires de sa soumission
du 7 juin 2022.

  
CE-2022-1388 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 53e Rue Est et des

exutoires  pluviaux du boulevard Père–Lel ièvre (PSO185271
et PSO200377) – Arrondissements de Charlesbourg et des Rivières
(Appel d'offres public 77618) - AP2022-525   (CT-2606717) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la 53e Rue Est et des exutoires pluviaux du
boulevard Père–Lelièvre (PSO185271 et PSO200377) – Arrondissements de
Charlesbourg et des Rivières, pour une somme de 1 862 200,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77618
et aux prix unitaires de sa soumission du 6 juin 2022.

  
CE-2022-1389 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Intégration de pratiques de gestion optimales des eaux
dans six rues affectant la qualité de l'eau de petits affluents du lac
Saint–Charles (PEV200416) (Appel d'offres public 74420) - AP2022-529 
(CT-2606460) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–0059 du 14 janvier 2021,
pour des services professionnels – Intégration de pratiques de gestion optimales
des eaux dans six rues affectant la qualité de l'eau de petits affluents du lac
Saint–Charles (PEV200416), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1387 Adjudication d'un contrat pour la construction du collecteur pluvial
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction du collecteur pluvial D'Estimauville – Phase 2
(PSP186535)  –  Arrondissement  de  Beaupor t ,  pour  une  somme
de 24 563 515,10 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76757 et aux prix unitaires de sa soumission
du 7 juin 2022.

  
CE-2022-1388 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 53e Rue Est et des

exutoires  pluviaux du boulevard Père–Lel ièvre (PSO185271
et PSO200377) – Arrondissements de Charlesbourg et des Rivières
(Appel d'offres public 77618) - AP2022-525   (CT-2606717) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la 53e Rue Est et des exutoires pluviaux du
boulevard Père–Lelièvre (PSO185271 et PSO200377) – Arrondissements de
Charlesbourg et des Rivières, pour une somme de 1 862 200,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77618
et aux prix unitaires de sa soumission du 6 juin 2022.

  
CE-2022-1389 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Intégration de pratiques de gestion optimales des eaux
dans six rues affectant la qualité de l'eau de petits affluents du lac
Saint–Charles (PEV200416) (Appel d'offres public 74420) - AP2022-529 
(CT-2606460) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–0059 du 14 janvier 2021,
pour des services professionnels – Intégration de pratiques de gestion optimales
des eaux dans six rues affectant la qualité de l'eau de petits affluents du lac
Saint–Charles (PEV200416), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1390 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la bibliothèque
Canardière et le remplacement des puits de lumière – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 77050) - AP2022-530   (CT-
2607231) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHaB ltée, le
contrat pour le réaménagement de la bibliothèque Canardière et le remplacement
des puits de lumière – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 982 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77050 et à sa soumission du 25 mai 2022.

  
CE-2022-1391 Adjudication d'un contrat pour la transplantation et la plantation

d'arbres 2022 (Appel d'offres public 77402) - AP2022-535   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arboréal Québec ltée, le contrat
pour la transplantation et la plantation d'arbres 2022, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 375 175 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77402 et aux
prix unitaires de sa soumission révisée du 10 juin 2022.

  
CE-2022-1392 Annulation de l'appel d'offres public 77543, relatif à la fourniture de

fauteuils ergonomiques et de chaises - AP2022-537   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77543, relatif à
la fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises, et rejette, à toutes fins que
de droit, les trois soumissions reçues.

  
CE-2022-1393 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'une solution

de polyphosphates de sodium 25 % et d'orthophosphates 75 % en vrac –
Usine de traitement des eaux (Appel d'offres public 77886) - AP2022-538 
(CT-2607432) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Brenntag Canada inc., le contrat
pour la fourniture et la livraison d'une solution de polyphosphates de
sodium 25 % et d'orthophosphates 75 % en vrac – Usine de traitement des eaux,
de la date d'adjudication au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 110 825 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77886 et au prix unitaire de sa soumission du 9 juin 2022.
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pour la transplantation et la plantation d'arbres 2022, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 375 175 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77402 et aux
prix unitaires de sa soumission révisée du 10 juin 2022.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Brenntag Canada inc., le contrat
pour la fourniture et la livraison d'une solution de polyphosphates de
sodium 25 % et d'orthophosphates 75 % en vrac – Usine de traitement des eaux,
de la date d'adjudication au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 110 825 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77886 et au prix unitaire de sa soumission du 9 juin 2022.
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CE-2022-1394 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2022-
546   (CT-2606025) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Alithya services–conseils inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes
d'affaires, pour une somme de 121 800 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

  
CE-2022-1395 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 2022 - AP2022-567   (Ra-
2360)

 

  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 mai 2022, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1396 Ententes entre la Ville de Québec et quatre compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
de la Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques et
télévisuelles 2022 - BE2022-048   (CT-2607919) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et quatre compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 132 600 $, dans
le cadre de l'appel de projets de la Mesure d'aide au démarrage de
productions cinématographiques et télévisuelles 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ces mêmes ententes.2°

  
CE-2022-1397 Ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du Soutien à la production de courts métrages et webséries 2022 - BE2022-
051   (CT-2605243) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 85 000 $, dans

1°
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en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2022-
546   (CT-2606025) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Alithya services–conseils inc., le
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2360)
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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 mai 2022, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2022-1396 Ententes entre la Ville de Québec et quatre compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
de la Mesure d'aide au démarrage de productions cinématographiques et
télévisuelles 2022 - BE2022-048   (CT-2607919) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et quatre compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 132 600 $, dans
le cadre de l'appel de projets de la Mesure d'aide au démarrage de
productions cinématographiques et télévisuelles 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdites ententes jointes
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ces mêmes ententes.2°

  
CE-2022-1397 Ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du Soutien à la production de courts métrages et webséries 2022 - BE2022-
051   (CT-2605243) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux compagnies de
production, relatives au versement de subventions totalisant 85 000 $, dans

1°
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le cadre de l'appel de projets du Soutien à la production de courts métrages
et webséries 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées auxdites ententes jointes au sommaire décisionnel;

le directeur du Bureau des grands événements à signer ces mêmes ententes.2°

  
CE-2022-1398 Entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets, 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 des arts de rue de Québec, en 2022 - BE2022-064   (CT-2607548) —
(Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets, relative au versement d'une subvention de 30 000 $ 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 des arts de rue de Québec, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

  
CE-2022-1399 Convention triennale de collaboration et de subvention entre la Ville

de Québec et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie
- CS2022-002   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention de
collaboration et de subvention entre la Ville de Québec et la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, relative au versement d'une aide
financière de 300 000 $ sur trois ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1400 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Les armures de satin, à la

mémoire de sororités passées et futures, de l'artiste Annie Baillargeon,
conçue dans un contexte de médiation culturelle, qui sera installée dans le
parc Bon–Pasteur – Arrondissement de Charlesbourg - CU2022-061   (Ra-
2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation de l'oeuvre d'art public conçue dans un contexte de
médiation culturelle, intitulée Les armures de satin, à la mémoire de sororités
passées et futures, de l'artiste Annie Baillargeon, dans le parc Bon–Pasteur –
Arrondissement de Charlesbourg.
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CE-2022-1401 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, une
somme pour l'organisation du congrès Vivre l'histoire, édition 2022, et une
somme  pour la mesure Coup de pouce 2022 - CU2022-062   (CT-2607842)
— (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions :

totalisant une somme maximale de 21 500 $ à plusieurs organismes culturels
professionnels, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, et une somme maximale de 5 000 $ pour l'organisation du
congrès Vivre l'histoire, édition 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

totalisant un maximum de 900 $ pour la mesure Coup de pouce 2022, aux
artistes suivants :

2°

une somme maximale de 400 $ au collectif Montagne (Alexanne Dunn,
Laurence Belzile et Éloïse Foulon), pour la présentation d'un corpus
d'oeuvres picturales dans le cadre de l'exposition intitulée Alcôve, à la
galerie.a, qui se tiendra du 7 au 31 juillet 2022 à Québec;

■

une somme maximale de 500 $ à Millimetrik (Pascal Asselin), pour la
présentation d'un spectacle de musique électronique qui se tiendra
le 13 juillet 2022 sur les plaines d'Abraham, dans le cadre du
Festival d'été de Québec.

■

  
CE-2022-1402 Bail  entre la Ville de Québec et l 'Organisation des vil les du

patrimoine mondial, relatif à la location de locaux situés au 100,
quai Saint–André – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2022-083 
(Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, les locaux RC37, 137
et 140 à 145 de l'Espace 400e, situé au 100, quai Saint–André, connu et
désigné comme étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 138,32 mètres carrés (±1 489 pieds carrés). D'une durée de cinq ans, le
bail débutera le premier jour du mois suivant la date de signature par toutes
les parties, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer
annuel total, fixe pour toute la durée du bail, de 4 500 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même bail.

2°
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Laurence Belzile et Éloïse Foulon), pour la présentation d'un corpus
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, les locaux RC37, 137
et 140 à 145 de l'Espace 400e, situé au 100, quai Saint–André, connu et
désigné comme étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 138,32 mètres carrés (±1 489 pieds carrés). D'une durée de cinq ans, le
bail débutera le premier jour du mois suivant la date de signature par toutes
les parties, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer
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CE-2022-1403 Subvention au Club social Victoria inc., pour l'année 2022 - DE2022-244 
(CT-2605783) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 34 000 $, pour l'anné
2022, au Club social Victoria inc.

  
CE-2022-1404 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,

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 - DE2022-373   (CT
-DE2022-373) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $ 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
l'Association Y.W.C.A. de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 25 000 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1405 Entente entre la Ville de Québec et La Baratte, 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 - DE2022-549   (CT-DE2022-549) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $ 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 La Baratte,
relative au versement d'une subvention maximale de 25 000 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 34 000 $, pour l'anné
2022, au Club social Victoria inc.

  
CE-2022-1404 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,

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 - DE2022-373   (CT
-DE2022-373) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $ 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
l'Association Y.W.C.A. de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 25 000 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1405 Entente entre la Ville de Québec et La Baratte, 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 - DE2022-549   (CT-DE2022-549) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 25 000 $ 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 La Baratte,
relative au versement d'une subvention maximale de 25 000 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1406 Subvention à l'Association des gens d'affaires du Vieux–Port de Québec,
dans le cadre du Plan de relance du centre-ville – Phase 1 – Action 2 :
Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local et Action 5 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales
touristiques - DE2022-556   (CT-2607212) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse au regroupement de gens d'affaires identifié, joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 : Soutien
aux campagnes et aux initiatives d'achat local et Action 5 : Soutien aux projets
d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques, selon le
projet associé.

  
CE-2022-1407 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René-Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 2 075 274 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-562   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 2 075 274 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 48,4 mètres carrés, propriété de
madame Joëlle Brière Desputeau et de monsieur Daniel Prévost, pour une
somme de 61 100 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel, notamment le versement d'un acompte, conformément
à l'article 10.4 de ladite promesse de vente.

  
CE-2022-1408 Subvention à la Société de développement commercial du centre-ville

de Québec, 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 - DE2022-573   (CT-2607178)
— (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse au regroupement de gens d'affaires identifié, joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
obligations du 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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  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse au regroupement de gens d'affaires identifié, joint au sommaire
décisionnel, conditionnellement au respect par ce dernier des engagements et
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volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de
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CE-2022-1409 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2022, conformément à la délégation de pouvoirs
prévue au chapitre II.1 du règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1 - FN2022-
022   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des virements de
crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q chapitre D–1, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, soit
les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement,
d'un montant de 15 396 426 $, tels que décrits à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1410 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant le tournoi de balle intermunicipal 2022 des employés manuels -
GI2022-008   (CT-2610337) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 400 $ au
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, pour le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus qui aura lieu à Alma.

  
CE-2022-1411 Subvention aux Loisirs des Hauts-Sentiers, dans le cadre du Programme de

soutien financier à un événement local, pour l'organisation des Fêtes de la
famille de Saint–Émile les 29, 30 et 31 juillet 2022, au parc Réal–Cloutier -
LS2022-108   (CT-2605417) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à
Loisirs des Hauts–Sentiers, dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local, pour l'organisation de l'événement Fêtes de la famille de
Saint–Émile les 29, 30 et 31 juillet 2022, au parc Réal–Cloutier.

  
CE-2022-1412 Subventions dans le cadre du Programme de soutien à l'amélioration des

propriétés 2022 aux organismes à but non lucratif reconnus - LS2022-115 
(CT-2606804) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse neuf subventions, dans le cadre du
Programme de soutien à l'amélioration des propriétés 2022 aux organismes à
but non lucratif reconnus suivants, pour un montant maximal de 225 000 $,
selon les modalités prévues audit programme et la validation de la reddition de
comptes exigée, et selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel :
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Carrefour des enfants de Saint-Malo inc. : 12 377 $;■

Centre-Femmes d'aujourd'hui : 40 000 $;■

Centre social de la Croix Blanche (Région de Québec) : 40 000 $;■

Gîte jeunesse inc. : 15 050 $;■

L'Association des TCC des deux rives (Québec-Chaudière-Appalaches) :
24 460 $;

■

L'AutonHommie, Centre de ressources sur la condition masculine (Québec)
inc. : 34 614 $;

■

La Maison des jeunes La Parenthèse : 10 640 $;■

Le Piolet : 7 859 $;■

Service d'entraide Basse-Ville inc. : 40 000 $.■

  
CE-2022-1413 Participation au congrès du National Association of City Transportation

Officials – Designing Cities 2022 : Boston, Cambridge, and Somerville, qui
aura lieu à Boston, aux États–Unis, du 6 au 10 septembre 2022 - PA2022-
075   (CT-PA2022-075) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le  déplacement  de  messieurs  Jérôme Nadeau,  Sergiy  Kosov
et Pascal Laliberté, et de madame Véronique Samson, ou leurs remplaçants,
dans le cadre de leur participation au congrès du National Association of
City Transportation Officials (NACTO) – Designing Cities 2022 : Boston,
Cambridge, and Somerville, qui aura lieu à Boston, aux États–Unis,
du 6 au 10 septembre 2022, ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées par messieurs
J é r ô m e   N a d e a u ,  S e r g i y   K o s o v  e t   P a s c a l   L a l i b e r t é ,  e t   d e
madame Véronique  Samson,  ou  leurs  remplaçan ts ,  pour  l a
participation audit congrès, pour une somme de 16 000 $, comprenant les
frais d'inscription, de transport, d'hébergement et de repas, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
 

 

CE-2022-1414 Demande de permis portant le numéro 20220323-016, soumise pour la
réalisation de travaux d'opération cadastrale, dans le but de créer les lots
6 507 715 à 6 507 717 du cadastre du Québec, en remplacement du lot
4 932 268 dudit cadastre, situé au 1434 à 1436, côte des Érables –
Arrondissement des Rivières - PA2022-076   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
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20220323–016, soumise pour la réalisation de travaux d'opération cadastrale,
dans le but de créer les lots 6 507 715 à 6 507 717 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, en remplacement du lot 4 932 268
dudit cadastre, situé au 1434 à 1436, côte des Érables, dans l'arrondissement
des Rivières.

  
CE-2022-1415 Subvention à OBNL La ruelle du Clocher, dans le cadre de l'appel de

projets pour la réalisation de projets de verdissement de ruelles situées sur
le territoire de la ville de Québec - PA2022-081   (CT-2607822) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à OBNL La
ruelle du Clocher, dans le cadre de l'appel de projets pour la réalisation de
projets de verdissement de ruelles situées sur le territoire de la ville de Québec,
selon les modalités prévues et la validation de la reddition de comptes exigée.

  
CE-2022-1416 Demandes de permis portant les numéros 20220321–051 et 20220321–061,

soumises pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager incluant
le stationnement, ainsi que pour la réalisation de travaux de construction
d'une galerie en cour arrière avec le changement du revêtement extérieur
en façade arrière, au 7570, 1re Avenue - Arrondissement de Charlesbourg -
PA2022-082   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, les demandes de permis portant les numéros
20220321–051 et 20220321–061, soumises pour la réalisation de travaux
d'aménagement paysager incluant le stationnement, ainsi que pour la réalisation
de travaux de construction d'une galerie en cour arrière avec le changement du
revêtement extérieur en façade arrière, au 7570, 1re Avenue, dans
l'arrondissement de Charlesbourg, sous réserve du respect des conditions
suivantes :

la galerie arrière devra être de type traditionnel avec un plancher en bois, un
garde–corps en bois avec barrotins intégrés à la main courante et lisse basse,
puis une jupe de galerie en treillis de bois ou planches de bois;

■

toutes les surfaces en bois apparentes devront être recouvertes d'une
peinture ou d'une teinture opaque;

■

l'aménagement paysager devra être réalisé conformément au dernier plan
d'aménagement de Regard Vert soumis à la Ville de Québec, mais le
premier palier en pierre menant vers la galerie devra être réduit en largeur,
de sorte qu'il s'aligne avec la largeur du deuxième palier en pierre, selon
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

■
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dudit cadastre, situé au 1434 à 1436, côte des Érables, dans l'arrondissement
des Rivières.

  
CE-2022-1415 Subvention à OBNL La ruelle du Clocher, dans le cadre de l'appel de

projets pour la réalisation de projets de verdissement de ruelles situées sur
le territoire de la ville de Québec - PA2022-081   (CT-2607822) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à OBNL La
ruelle du Clocher, dans le cadre de l'appel de projets pour la réalisation de
projets de verdissement de ruelles situées sur le territoire de la ville de Québec,
selon les modalités prévues et la validation de la reddition de comptes exigée.

  
CE-2022-1416 Demandes de permis portant les numéros 20220321–051 et 20220321–061,

soumises pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager incluant
le stationnement, ainsi que pour la réalisation de travaux de construction
d'une galerie en cour arrière avec le changement du revêtement extérieur
en façade arrière, au 7570, 1re Avenue - Arrondissement de Charlesbourg -
PA2022-082   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, les demandes de permis portant les numéros
20220321–051 et 20220321–061, soumises pour la réalisation de travaux
d'aménagement paysager incluant le stationnement, ainsi que pour la réalisation
de travaux de construction d'une galerie en cour arrière avec le changement du
revêtement extérieur en façade arrière, au 7570, 1re Avenue, dans
l'arrondissement de Charlesbourg, sous réserve du respect des conditions
suivantes :

la galerie arrière devra être de type traditionnel avec un plancher en bois, un
garde–corps en bois avec barrotins intégrés à la main courante et lisse basse,
puis une jupe de galerie en treillis de bois ou planches de bois;

■

toutes les surfaces en bois apparentes devront être recouvertes d'une
peinture ou d'une teinture opaque;

■

l'aménagement paysager devra être réalisé conformément au dernier plan
d'aménagement de Regard Vert soumis à la Ville de Québec, mais le
premier palier en pierre menant vers la galerie devra être réduit en largeur,
de sorte qu'il s'aligne avec la largeur du deuxième palier en pierre, selon
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

■

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1415.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1416.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-082.pdf


 

CE-2022-1417 Subventions dans le cadre de l'appel à projets de verdissement et de
déminéralisation de terrains non municipaux - PA2022-083   (CT-2607829)
— (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions, dans le cadre de
l'appel à projets de verdissement et de déminéralisation de terrains non
municipaux, pour un montant maximal de 91 498 $, selon les modalités prévues
et la validation de la reddition de comptes exigée, aux organismes suivants :

Papiers White Birch : 15 000 $;■

VITAM - Centre de recherche en santé durable : 15 000 $;■

Action-Habitation : 5 088 $;■

Nature Québec : 20 000 $;■

École de la Grande Hermine : 15 000 $;■

La Ruche Vanier : 6 410 $;■

Centre Signes d'Espoir : 15 000 $.■

  
CE-2022-1418 Ordonnance numéro O-198 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement au virage à
droite au feu rouge – Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles - TM2022-158   (Ra-
2360)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif adopte l 'ordonnance numéro
O–198 concernant la circulation, relative au Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de
la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et
sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1419 Travaux de réfection et de réparation des structures de l'autoroute

Félix–Leclerc (A–40) qui surplombent le boulevard Sainte-Anne /
Travaux nocturnes - TM2022-163   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection
et de réparation des structures de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40), qui
surplombent le boulevard Sainte–Anne / Travaux nocturnes.
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CE-2022-1417 Subventions dans le cadre de l'appel à projets de verdissement et de
déminéralisation de terrains non municipaux - PA2022-083   (CT-2607829)
— (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions, dans le cadre de
l'appel à projets de verdissement et de déminéralisation de terrains non
municipaux, pour un montant maximal de 91 498 $, selon les modalités prévues
et la validation de la reddition de comptes exigée, aux organismes suivants :

Papiers White Birch : 15 000 $;■

VITAM - Centre de recherche en santé durable : 15 000 $;■

Action-Habitation : 5 088 $;■

Nature Québec : 20 000 $;■

École de la Grande Hermine : 15 000 $;■

La Ruche Vanier : 6 410 $;■

Centre Signes d'Espoir : 15 000 $.■

  
CE-2022-1418 Ordonnance numéro O-198 concernant des modifications aux règles

portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement au virage à
droite au feu rouge – Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles - TM2022-158   (Ra-
2360)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif adopte l 'ordonnance numéro
O–198 concernant la circulation, relative au Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de
la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et
sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1419 Travaux de réfection et de réparation des structures de l'autoroute

Félix–Leclerc (A–40) qui surplombent le boulevard Sainte-Anne /
Travaux nocturnes - TM2022-163   (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance jointe au
sommaire décisionnel concernant le bruit, dans le cadre des travaux de réfection
et de réparation des structures de l'autoroute Félix–Leclerc (A–40), qui
surplombent le boulevard Sainte–Anne / Travaux nocturnes.
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CE-2022-1420 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 1er, 3, 6, 8 et 10 juin 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 1er, 3, 6, 8 et 10 juin 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-1421 Promotion de madame Geneviève Martin (ID. 017979) à l'emploi de

directrice de la Section des loisirs de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire (12419) - RH2022-430   (CT-RH2022-430) —
(Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Geneviève Martin
(ID. 017979), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
loisirs (D169), classe 3 (poste 49793), de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1422 Création d'un poste temporaire de directeur de projet, classe 1, à la

direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, et
affectation de monsieur Marc Croussette (ID. 013455) - RH2022-532   (CT-
RH2022-532) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de directeur de projet (B8), classe 1 (poste 51234)
de l'échelle de traitement des emplois de direction (206), à la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

1°

affecte monsieur Marc Croussette (ID. 013455), employé permanent, à
l'emploi de directeur de projet (B8), classe 1 (poste 51234), à la direction
des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, avec effet
rétroactif au 1er juin 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1420 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 1er, 3, 6, 8 et 10 juin 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 1er, 3, 6, 8 et 10 juin 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-1421 Promotion de madame Geneviève Martin (ID. 017979) à l'emploi de

directrice de la Section des loisirs de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire (12419) - RH2022-430   (CT-RH2022-430) —
(Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Geneviève Martin
(ID. 017979), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
loisirs (D169), classe 3 (poste 49793), de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1422 Création d'un poste temporaire de directeur de projet, classe 1, à la

direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, et
affectation de monsieur Marc Croussette (ID. 013455) - RH2022-532   (CT-
RH2022-532) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de directeur de projet (B8), classe 1 (poste 51234)
de l'échelle de traitement des emplois de direction (206), à la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

1°

affecte monsieur Marc Croussette (ID. 013455), employé permanent, à
l'emploi de directeur de projet (B8), classe 1 (poste 51234), à la direction
des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, avec effet
rétroactif au 1er juin 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1423 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Section du
soutien à la performance opérationnelle 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 nomination de madame Léa Ferland
(ID. 169841) (11753) - RH2022-538   (CT-RH2022-538) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste 49888), en un
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51293) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Léa Ferland (ID. 169841), en qualité d'employée régulière,
à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51293), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle 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.

2°

  
CE-2022-1424 Promotion de monsieur Steve Bertrand (ID. 023168) à l'emploi de directeur

de la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles (12251) - RH2022-544   (CT-RH2022-544) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Bertrand
(ID. 023168), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse (D446), classe 3
(poste 33286), à 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.

  
CE-2022-1425 Création d'un poste de technicien en environnement et salubrité, classe 6, à

la Division de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et  d 'égout ,  e t  nominat ion  de  mons ieur  Math ieu  Lévesque
(ID. 184752) (11896) - RH2022-545   (CT-RH2022-545) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en environnement et salubrité (F706), classe 6
(poste 51250) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux (211) de Québec (FISA), à la Division de la planification et du
soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°
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CE-2022-1423 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, à la Section du
soutien à la performance opérationnelle 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 nomination de madame Léa Ferland
(ID. 169841) (11753) - RH2022-538   (CT-RH2022-538) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste 49888), en un
poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51293) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire;

1°

nomme madame Léa Ferland (ID. 169841), en qualité d'employée régulière,
à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51293), à la
Section du soutien à la performance opérationnelle 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.

2°

  
CE-2022-1424 Promotion de monsieur Steve Bertrand (ID. 023168) à l'emploi de directeur

de la Section de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles (12251) - RH2022-544   (CT-RH2022-544) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Bertrand
(ID. 023168), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de
l'éclairage public et de la signalisation lumineuse (D446), classe 3
(poste 33286), à 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.

  
CE-2022-1425 Création d'un poste de technicien en environnement et salubrité, classe 6, à

la Division de la planification et du soutien de l'entretien des réseaux
d'aqueduc et d'égout de la direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc
et  d 'égout ,  e t  nominat ion  de  mons ieur  Math ieu  Lévesque
(ID. 184752) (11896) - RH2022-545   (CT-RH2022-545) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en environnement et salubrité (F706), classe 6
(poste 51250) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux (211) de Québec (FISA), à la Division de la planification et du
soutien de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°
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nomme monsieur Mathieu Lévesque (ID. 184752), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste 51250), à la Division de la planification et du soutien de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1426 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service des

approvisionnements - RH2022-546   (CT-RH2022-546) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

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

2°

  
CE-2022-1427 Transfert du poste d'acheteur principal de la Division des acquisitions des

infrastructures et des projets industriels vers la Division des acquisitions
d e s  s e r v i c e s  c o r p o r a t i f s  e t  o p é r a t i o n n e l s  d u  S e r v i c e   d e s
approvisionnements, et nomination de monsieur Étienne Beaudoin
(ID. 193480) (11856) - RH2022-552   (CT-RH2022-552) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48802) de la
Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels vers la
Division des acquisitions des services corporatifs et opérationnels
(poste 51256) du Service des approvisionnements;

1°

nomme monsieur Étienne Beaudoin (ID. 193480), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 51256), à la
Division des acquisitions des services corporatifs et opérationnels du
Service des approvisionnements, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1428 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival OFF de Québec, en 2022 - BE2022-069   (CT-
2609202) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF,
relative au versement d'une subvention de 8 000 $, à titre d'assistance, dans

1°
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nomme monsieur Mathieu Lévesque (ID. 184752), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste 51250), à la Division de la planification et du soutien de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1426 Approbation des mouvements de main-d'oeuvre au Service des

approvisionnements - RH2022-546   (CT-RH2022-546) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

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

2°

  
CE-2022-1427 Transfert du poste d'acheteur principal de la Division des acquisitions des

infrastructures et des projets industriels vers la Division des acquisitions
d e s  s e r v i c e s  c o r p o r a t i f s  e t  o p é r a t i o n n e l s  d u  S e r v i c e   d e s
approvisionnements, et nomination de monsieur Étienne Beaudoin
(ID. 193480) (11856) - RH2022-552   (CT-RH2022-552) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 48802) de la
Division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels vers la
Division des acquisitions des services corporatifs et opérationnels
(poste 51256) du Service des approvisionnements;

1°

nomme monsieur Étienne Beaudoin (ID. 193480), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'acheteur principal (F731), classe 6 (poste 51256), à la
Division des acquisitions des services corporatifs et opérationnels du
Service des approvisionnements, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1428 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival OFF de Québec, en 2022 - BE2022-069   (CT-
2609202) — (Ra-2360)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été OFF,
relative au versement d'une subvention de 8 000 $, à titre d'assistance, dans

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-546.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1427.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-552.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1428.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2022&Sommaire=BE2022-069.pdf


le cadre de la tenue de l'événement Festival OFF de Québec, en 2022, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les
autorités compétentes;

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

  
La séance est levée à 11 h 13  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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