
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 25 août 2022
à 8 h 37, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président (partie de séance)
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé

M. Luc Monty, directeur général
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc 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

Monsieur le conseiller Jean–François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022–626, DE2022–643, LS2022–147,
LS2022–154 et AP2022–470. Il quitte définitivement la séance à 9 h 26.

CE-2022-1532 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Camions Globocam Québec et Lévis inc., pour le service
de réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le
concessionnaire du fabricant Freightliner (Dossier 77833) - AP2022-462 
(Ra-2364)

 

  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 Camions Globocam
Québec et Lévis inc., pour le service de réparation de camions lourds et
intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant
Freightliner, de la date d'adjudication au 31 mai 2025, pour une somme
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estimée à 319 062,53 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 12 juillet 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;

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

2°

  
CE-2022-1533 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour la fourniture et l'entretien des terminaux radio pour le
service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec –
Volet 1 – Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 50788) - AP2022-516   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement des
contrats aux firmes suivantes, pour la fourniture et l'entretien des terminaux
radio pour le service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de
Québec (SÉRAQ) – Volet 1 – Lots 1 et 2, du 6 février 2022 au 5 août 2024,
conformément à la demande publique de soumissions 50788 et aux prix
unitaires de leur soumission respective pour chacun des lots, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 et 2024 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Orizon Mobile (Radio-Onde inc.), pour une somme estimée
à 460 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon les prix unitaires de sa
soumission du 17 septembre 2018;

■

Lot 2 : Bell Mobilité inc., pour une somme estimée à 190 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables),  selon les prix unitaires de sa soumission
du 23 novembre 2018.

■

  
CE-2022-1534 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture d'adaptateurs de transition pour conduite d'eau
potable à cylindre d'acier vers fonte ductile (Appel d'offres public 78069) -
AP2022-531   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Forterra Conduite
Sous Pression, du contrat pour la fourniture d'adaptateurs de transition pour
conduite d'eau potable à cylindre d'acier vers fonte ductile, de la date
d'adjudication au 31 mai 2025, pour une somme estimée à 2 883 868 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 78069 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 2022, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1535 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'opération des dépôts à neige Henri–Bourassa, Raymond et
Sérénité – Contrats débutant en 2022 (Appel d'offres public 77478) -
AP2022-553   (CT-2613109, CT-2613386, CT-2613392) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'opération des dépôts à neige Henri–Bourassa, Raymond et
Sérénité – Contrats débutant en 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 77478 et à leur soumission respective du 20 juin 2022 pour chacun
des lots, 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 :

Lot 1 – Dépôt à neige Henri–Bourassa : Paradis aménagement urbain inc.,
pour trois saisons hivernales, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023,
du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et du 1er novembre 2024
au 30 avril 2025, pour une somme de 2 067 900 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

1°

Lot 2 – Dépôts à neige Raymond et Sérénité : Charles–Auguste Fortier inc.,
pour deux saisons hivernales, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et
du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, pour une somme de 1 446 300 $
(plus TPS et TVQ applicables).

2°

  
  Monsieur le maire Bruno Marchand quitte définitivement la séance. Il est 9 h 29.

Madame la vice-présidente Marie-Josée Asselin préside. 

CE-2022-1536 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de manches filtrantes pour dépoussiéreurs
Procédair (Appel d'offres public 77951) - AP2022-594   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Filterfab Company, du
contrat pour la fourniture de manches filtrantes pour dépoussiéreurs Procédair,
de la date d'adjudication au 30 avril 2025, pour une somme estimée à 287 250 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77951 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 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.

  
CE-2022-1537 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour le service de location et d'entretien de systèmes d'impression
numérique multifonctionnels (Appel d'offres public 77640) - AP2022-613 
(Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Toshiba Tec Canada
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solutions d'affaires inc., du contrat pour le service de location et d'entretien de
systèmes d'impression numérique multifonctionnels, pour une durée de trois ans
à compter de la date d'adjudication, pour une somme estimée à 2 469 597,80 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77640 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 juillet 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.

  
CE-2022-1538 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec –
Zone CLE0007 (Appel d'offres public 61140) - AP2022-623   (CT-2608708)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Les Constructions Bé–Con inc., pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec – Zone CLE0007, pour la période
du 1er novembre 2022 au 30 avril  2023, et  du 1er novembre 2023
au 30 avril 2024, pour une somme de 1 870 422,75 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 61140 et à sa
soumission du 7 août 2019, 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-2022-1539 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 3

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) -
AP2022-626   (CT-2614869) — (Ra-2364)

 

  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 3 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 169 868 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'année 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1540 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour l'entretien hivernal du site complet d'ExpoCité et du 155,
boulevard des Cèdres – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 61437) - AP2022-636   (CT-2605533) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Les Entreprises Lou–Vil inc., pour l'entretien hivernal du site
complet d'ExpoCité et du 155, boulevard des Cèdres, pour la période
du 1er novembre 2022 au 30 avril  2023, et  du 1er novembre 2023
au 30 avril 2024, pour une somme de 1 981 005,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à sa soumission révisée du 21 octobre 2019, 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-2022-1541 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., relative à l'entretien
des aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de l'Arboretum –
2022 à 2024 – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 79218) -
AP2022-637   (CT-2615782) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc.,
relative à l'entretien des aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de
l'Arboretum – 2022 à 2024 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril  2022 au 15 novembre 2024, pour une somme
de 452 942,58 $ (plus TPS et TVQ applicables), 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-2022-1542 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers
et autres surfaces – Lots 2, 4, 5, 6 et 8 (Appel d'offres public 77853) -
AP2022-643   (CT-2610106, CT-2610141, CT-2610172, CT-2610175, CT-
2610360) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et
autres surfaces – Lots 2, 4, 5, 6 et 8, pour trois saisons successives,
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique
de soumissions 77853 et à leurs soumissions respectives, 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 :

Lot 2 - Contrat C5038 : Paradis aménagement urbain inc., pour une somme
de 211 727,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 juin 2022;

■
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CE-2022-1540 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour l'entretien hivernal du site complet d'ExpoCité et du 155,
boulevard des Cèdres – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 61437) - AP2022-636   (CT-2605533) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Les Entreprises Lou–Vil inc., pour l'entretien hivernal du site
complet d'ExpoCité et du 155, boulevard des Cèdres, pour la période
du 1er novembre 2022 au 30 avril  2023, et  du 1er novembre 2023
au 30 avril 2024, pour une somme de 1 981 005,50 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à sa soumission révisée du 21 octobre 2019, 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-2022-1541 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., relative à l'entretien
des aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de l'Arboretum –
2022 à 2024 – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 79218) -
AP2022-637   (CT-2615782) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc.,
relative à l'entretien des aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de
l'Arboretum – 2022 à 2024 – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour la
période du 1er avril  2022 au 15 novembre 2024, pour une somme
de 452 942,58 $ (plus TPS et TVQ applicables), 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-2022-1542 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers
et autres surfaces – Lots 2, 4, 5, 6 et 8 (Appel d'offres public 77853) -
AP2022-643   (CT-2610106, CT-2610141, CT-2610172, CT-2610175, CT-
2610360) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et
autres surfaces – Lots 2, 4, 5, 6 et 8, pour trois saisons successives,
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique
de soumissions 77853 et à leurs soumissions respectives, 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 :

Lot 2 - Contrat C5038 : Paradis aménagement urbain inc., pour une somme
de 211 727,24 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 21 juin 2022;

■
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Lot 4 - Contrat C5040 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 411 528 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 5 - Contrat C5041 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 300 096 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 6 - Contrat C5042 : Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour une
somme de 750 962,89 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 8 - Contrat C5045 : Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour une
somme de 464 398,62 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022.

■

  
CE-2022-1543 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entretien des procédés et équipements –
Incinérateur – Soudure haute pression (Appel d'offres public 77923) -
AP2022-648   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Alco–TMI inc., du
contrat pour des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Soudure  hau te  p re s s ion ,   pour  l a  pé r iode  du  1e r  oc tob re  2022
au 30 septembre 2025, pour une somme estimée à 9 529 289,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77923
et à sa soumission du 7 juillet 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.

  
CE-2022-1544 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour la fourniture et l'entretien des terminaux radio pour le
service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec –
Volet 1 – Lot 3 (Appel d'offres public 50788) - AP2022-657   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Bell Mobilité inc., pour la fourniture et l'entretien des terminaux
radio pour le service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de
Québec (SÉRAQ) – Volet 1 – Lot 3, pour la période du 6 février 2022
au 5 août 2024, pour une somme estimée à 190 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 50788 et
selon les prix unitaires de sa soumission du 23 novembre 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.
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Lot 4 - Contrat C5040 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 411 528 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 5 - Contrat C5041 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme
de 300 096 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 6 - Contrat C5042 : Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour une
somme de 750 962,89 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022;

■

Lot 8 - Contrat C5045 : Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour une
somme de 464 398,62 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission
du 20 juin 2022.

■

  
CE-2022-1543 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour des travaux d'entretien des procédés et équipements –
Incinérateur – Soudure haute pression (Appel d'offres public 77923) -
AP2022-648   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Alco–TMI inc., du
contrat pour des travaux d'entretien des procédés et équipements – Incinérateur –
Soudure  hau te  p re s s ion ,   pour  l a  pé r iode  du  1e r  oc tob re  2022
au 30 septembre 2025, pour une somme estimée à 9 529 289,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77923
et à sa soumission du 7 juillet 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.

  
CE-2022-1544 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour la fourniture et l'entretien des terminaux radio pour le
service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec –
Volet 1 – Lot 3 (Appel d'offres public 50788) - AP2022-657   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Bell Mobilité inc., pour la fourniture et l'entretien des terminaux
radio pour le service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de
Québec (SÉRAQ) – Volet 1 – Lot 3, pour la période du 6 février 2022
au 5 août 2024, pour une somme estimée à 190 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 50788 et
selon les prix unitaires de sa soumission du 23 novembre 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 et 2024 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1545 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Envol et Macadam, 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 Envol
et Macadam, en 2022 - BE2022-093   (CT-2616815) — (Ra-2364)

 

  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 Envol et Macadam, relative au versement
d'une subvention de 75 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, pour une somme maximale de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival Envol et Macadam, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1546 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation Événements Course 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
Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet, en 2022 - BE2022-
094   (CT-2616805) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation Événements Course
de Québec, relative au versement d'une subvention de 125 000 $, et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1547 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 18 au

contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises, en raison de la pandémie de la COVID–19 - DE2022-
589   (Ra-2364)

 

  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 18 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l’Économie et de l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises, en raison de la pandémie de la COVID–19,
selon des termes et conditions conformes à ceux mentionnés audit avenant joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1545 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Envol et Macadam, 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 Envol
et Macadam, en 2022 - BE2022-093   (CT-2616815) — (Ra-2364)

 

  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 Envol et Macadam, relative au versement
d'une subvention de 75 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, pour une somme maximale de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival Envol et Macadam, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1546 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation Événements Course 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
Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet, en 2022 - BE2022-
094   (CT-2616805) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation Événements Course
de Québec, relative au versement d'une subvention de 125 000 $, et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet, en 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1547 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 18 au

contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises, en raison de la pandémie de la COVID–19 - DE2022-
589   (Ra-2364)

 

  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 18 au contrat de prêt entre la Ville de Québec et le ministre de
l’Économie et de l’Innovation, dans le cadre du programme Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises, en raison de la pandémie de la COVID–19,
selon des termes et conditions conformes à ceux mentionnés audit avenant joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1548 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 4 485 172
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-602   (Ra-2364)

 

  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'autorisation de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du
lot 4 485 172 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété du CHU de Québec – Université Laval, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite autorisation jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1549 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 4 485 171
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-603   (Ra-2364)

 

  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'autorisation de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot
4 485 171 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété
du CHU de Québec - Université Laval et de la Fondation des amis de l'Enfance
(Québec) inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite autorisation jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1550 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 366 482
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-604   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'autorisation de droit de
passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 366 482 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de Ivanhoé Cambridge
II inc. et de Société en commandite DMA Laurier Québec, ici représentée par
son commandité ,  9467–0296 Québec  inc . ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite autorisation jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-1548 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 4 485 172
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-602   (Ra-2364)

 

  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'autorisation de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du
lot 4 485 172 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété du CHU de Québec – Université Laval, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite autorisation jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1549 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 4 485 171
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-603   (Ra-2364)

 

  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'autorisation de droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot
4 485 171 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété
du CHU de Québec - Université Laval et de la Fondation des amis de l'Enfance
(Québec) inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite autorisation jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1550 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 366 482
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-604   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'autorisation de droit de
passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 366 482 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de Ivanhoé Cambridge
II inc. et de Société en commandite DMA Laurier Québec, ici représentée par
son commandité ,  9467–0296 Québec  inc . ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite autorisation jointe au
sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1548.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-602.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1549.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-603.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1550.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-604.pdf


CE-2022-1551 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de
droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 358 100
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-605   (Ra-2364)

 

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

  
CE-2022-1552 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9358–3433 Québec inc. (MOS Racks), 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 des produits MOS sur les marchés canadien et
nord–américain - DE2022-613   (CT-DE2022-613) — (Ra-2364)

 

  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 125 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation des produits MOS sur les
marchés canadien et nord–américain;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9358–3433 Québec inc. (MOS Racks), relative au versement d'une
subvention maximale de 125 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale 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-2022-1553 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Soutien aux entreprises en entrepreneuriat technologique,
en innovation et en exportation dans les secteurs prioritaires et stratégiques
pour l'année 2022 - DE2022-635   (CT-DE2022-635) — (Ra-2364)

 

  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 825 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Soutien aux entreprises en entrepreneuriat
technologique, en innovation et en exportation dans les secteurs prioritaires
et stratégiques pour l'année 2022;

1°
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CE-2022-1551 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de
droit de passage et d'exécution de travaux sur une partie du lot 6 358 100
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-605   (Ra-2364)

 

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

  
CE-2022-1552 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9358–3433 Québec inc. (MOS Racks), 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 des produits MOS sur les marchés canadien et
nord–américain - DE2022-613   (CT-DE2022-613) — (Ra-2364)

 

  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 125 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Commercialisation des produits MOS sur les
marchés canadien et nord–américain;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9358–3433 Québec inc. (MOS Racks), relative au versement d'une
subvention maximale de 125 000 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale 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-2022-1553 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Soutien aux entreprises en entrepreneuriat technologique,
en innovation et en exportation dans les secteurs prioritaires et stratégiques
pour l'année 2022 - DE2022-635   (CT-DE2022-635) — (Ra-2364)

 

  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 825 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Soutien aux entreprises en entrepreneuriat
technologique, en innovation et en exportation dans les secteurs prioritaires
et stratégiques pour l'année 2022;

1°
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 825 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
d'accompagnement d'entreprises  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-2022-1554 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Attraction d'investissements directs étrangers, de talents,
d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux pour l'année 2022 - DE2022-
636   (CT-DE2022-636) — (Ra-2364)

 

  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 747 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Attraction d'investissements directs étrangers,
de talents, d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux pour l'année 2022;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 747 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
d'accompagnement d'entreprises  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-2022-1555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015–2025 du
Fonds régions et ruralité, pour la réalisation, par l'Institut sur la nutrition et
les aliments fonctionnels, du projet Système alimentaire territorialisé local et
durable : diagnostic et plan d'action - DE2022-637   (CT-DE2022-637) — (Ra
-2364)

 

  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 régions et ruralité (FRR), pour la réalisation, par l'Institut sur la

1°
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 825 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
d'accompagnement d'entreprises  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-2022-1554 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Attraction d'investissements directs étrangers, de talents,
d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux pour l'année 2022 - DE2022-
636   (CT-DE2022-636) — (Ra-2364)

 

  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 747 000 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Attraction d'investissements directs étrangers,
de talents, d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux pour l'année 2022;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 747 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
d'accompagnement d'entreprises  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-2022-1555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015–2025 du
Fonds régions et ruralité, pour la réalisation, par l'Institut sur la nutrition et
les aliments fonctionnels, du projet Système alimentaire territorialisé local et
durable : diagnostic et plan d'action - DE2022-637   (CT-DE2022-637) — (Ra
-2364)

 

  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 régions et ruralité (FRR), pour la réalisation, par l'Institut sur la

1°
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nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), du projet Système alimentaire
territorialisé local et durable : diagnostic et plan d'action;

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015–2025,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre du plan de transition et d'action climatique relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1520 - PA2022-077   (Ra-2364)

 

  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'élaboration et
de mise en oeuvre du plan de transition et d'action climatique relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1520;

1°

l'appropriation d'un montant de 400 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1520. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre du plan de transition et d'action climatique de nature mixte et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1519 - PA2022-079   (Ra-2364)

 

  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'élaboration et
de mise en oeuvre du plan de transition et d'action climatique de nature
mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1519;

1°

l'appropriation d'un montant de 400 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1519. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), du projet Système alimentaire
territorialisé local et durable : diagnostic et plan d'action;

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015–2025,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre du plan de transition et d'action climatique relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1520 - PA2022-077   (Ra-2364)

 

  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'élaboration et
de mise en oeuvre du plan de transition et d'action climatique relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1520;

1°

l'appropriation d'un montant de 400 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1520. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre du plan de transition et d'action climatique de nature mixte et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1519 - PA2022-079   (Ra-2364)

 

  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'élaboration et
de mise en oeuvre du plan de transition et d'action climatique de nature
mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1519;

1°

l'appropriation d'un montant de 400 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.A.V.Q. 1519. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1556.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1557.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-079.pdf


 

 

CE-2022-1558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 368–2022 modifiant le règlement de zonage n° V–965–89 –
Modification des usages autorisés zone C–V/C1 ,  de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec - PA2022-085   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 368–2022
modifiant le règlement de zonage n° V–965–89 – Modification des usages
autorisés zone C–V/C1, de la Ville de L'Ancienne–Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2022-1559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'amendement à

l'entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,
relative au versement d'une contribution financière dans le cadre de
l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements  - PA2022-092   (Ra-
2364)

 

  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'amendement modifiant l'entente entre la Ville de
Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec, relative au versement d'une
contribution financière dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL–2) en vertu de la résolution CA–2022–0451
du 6 juillet 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit amendement joint au sommaire décisionnel;

1°

de la cession, par l'Association Y.W.C.A. de Québec à Société immobilière
YWCA – Québec, de tous ses droits et obligations résultant de cette même
entente.

2°

  
CE-2022-1560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la 1re Avenue – Arrondissement de La Cité–Limoilou - TM2022
-021   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur la 1re Avenue, sur le côté est, sur le tronçon compris entre la 9e Rue et
la 10e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :
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CE-2022-1558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 368–2022 modifiant le règlement de zonage n° V–965–89 –
Modification des usages autorisés zone C–V/C1 ,  de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec - PA2022-085   (Ra-2364)
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autorisés zone C–V/C1, de la Ville de L'Ancienne–Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.
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l'entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,
relative au versement d'une contribution financière dans le cadre de
l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements  - PA2022-092   (Ra-
2364)

 

  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'amendement modifiant l'entente entre la Ville de
Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec, relative au versement d'une
contribution financière dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL–2) en vertu de la résolution CA–2022–0451
du 6 juillet 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit amendement joint au sommaire décisionnel;

1°

de la cession, par l'Association Y.W.C.A. de Québec à Société immobilière
YWCA – Québec, de tous ses droits et obligations résultant de cette même
entente.

2°

  
CE-2022-1560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la 1re Avenue – Arrondissement de La Cité–Limoilou - TM2022
-021   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur la 1re Avenue, sur le côté est, sur le tronçon compris entre la 9e Rue et
la 10e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :
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« à partir de la 9e Rue, en direction nord, sur une distance de 18 mètres, le
stationnement est permis pour une période de 90 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi;

1°

à partir d'une distance de 18 mètres au nord de la 9e Rue, en direction nord,
sur une distance de 56 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus et des véhicules de promenade affectés au service de transport sur
demande Flexibus, est interdit. »

2°

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 9e Rue, en direction nord, sur une distance de 49 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus et des véhicules de
promenade affectés au service de transport sur demande Flexibus, est
interdit;

1°

à partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 9e Rue, en direction nord,
sur une distance de 25 mètres le stationnement est permis pour une période
de 90 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. »

2°

  
CE-2022-1561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9183–6296 Québec inc., faisant également affaires sous le
nom de Manoir de l'Ormière, relative à l'installation d'équipements de
signaux lumineux à l'intersection du boulevard de l'Ormière et de la voie
d'accès au Manoir de l'Ormière, situé au 5800, boulevard de l'Ormière -
TM2022-182   (Ra-2364)

 

  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 9183–6296 Québec inc., faisant également
affaires sous le nom de Manoir de l'Ormière, relative à l'installation
d'équipements de signaux lumineux à l'intersection du boulevard de l'Ormière et
de la voie d'accès au Manoir de l'Ormière, situé au 5800, boulevard
de l 'Ormière, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la rue du
Capitaine–Bernier, connu et désigné comme étant le lot 5 033 139 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2022-657   (CT-2618735) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, du lot 5 033 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 6 730 mètres carrés, propriété de 9165–5688
Québec inc., pour une somme de 2 600 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement aux articles 3
et 6.10 de ladite promesse de vente.

 

63025 août 2022

« à partir de la 9e Rue, en direction nord, sur une distance de 18 mètres, le
stationnement est permis pour une période de 90 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi;

1°

à partir d'une distance de 18 mètres au nord de la 9e Rue, en direction nord,
sur une distance de 56 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus et des véhicules de promenade affectés au service de transport sur
demande Flexibus, est interdit. »

2°

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 9e Rue, en direction nord, sur une distance de 49 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus et des véhicules de
promenade affectés au service de transport sur demande Flexibus, est
interdit;

1°

à partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 9e Rue, en direction nord,
sur une distance de 25 mètres le stationnement est permis pour une période
de 90 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. »

2°

  
CE-2022-1561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9183–6296 Québec inc., faisant également affaires sous le
nom de Manoir de l'Ormière, relative à l'installation d'équipements de
signaux lumineux à l'intersection du boulevard de l'Ormière et de la voie
d'accès au Manoir de l'Ormière, situé au 5800, boulevard de l'Ormière -
TM2022-182   (Ra-2364)

 

  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 9183–6296 Québec inc., faisant également
affaires sous le nom de Manoir de l'Ormière, relative à l'installation
d'équipements de signaux lumineux à l'intersection du boulevard de l'Ormière et
de la voie d'accès au Manoir de l'Ormière, situé au 5800, boulevard
de l 'Ormière, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la rue du
Capitaine–Bernier, connu et désigné comme étant le lot 5 033 139 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2022-657   (CT-2618735) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, du lot 5 033 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 6 730 mètres carrés, propriété de 9165–5688
Québec inc., pour une somme de 2 600 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement aux articles 3
et 6.10 de ladite promesse de vente.
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CE-2022-1563 Abrogation de la résolution CE–2022–1446 – Adjudication de contrats pour
l'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres
surfaces – Lots 3, 9 et 10 (Appel d'offres public 77853) - AP2022-640 
(Abroge CE-2022-1446)  (CT-2610131, CT-2610362, CT-2616344) — (Ra-
2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1446
du 6 juillet 2022.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Lots 3, 9 et 10, pour trois
saisons successives, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément
à la demande publique de soumissions 77853 et à leurs soumissions respectives,
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 :

Lot 3 – Contrat C5039 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme de
123 243 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
20 juin 2022;

■

Lot 9 – Contrat C5046 : Bleau Terrassement & Pavage ltée, pour une
somme de 867 489 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
20 juin 2022;

■

Lot 10 – Contrat C5047 : Groupe GCH inc., pour une somme de
325 201,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
21 juin 2022.

■

  
CE-2022-1564 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la

Culture et des Communications, relative à la réalisation du projet
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2022 - CU2022-070   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relative aux
modalités applicables au versement d'une aide financière au montant de
1 618 000 $ à la Ville de Québec, dans le cadre du programme Développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour l'année 2022, en
vue de l'achat de divers documents, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention d'aide financière jointe au
sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1446
du 6 juillet 2022.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Lots 3, 9 et 10, pour trois
saisons successives, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément
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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 :

Lot 3 – Contrat C5039 : Gaudreault & Frères inc., pour une somme de
123 243 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
20 juin 2022;

■

Lot 9 – Contrat C5046 : Bleau Terrassement & Pavage ltée, pour une
somme de 867 489 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
20 juin 2022;

■

Lot 10 – Contrat C5047 : Groupe GCH inc., pour une somme de
325 201,20 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
21 juin 2022.

■

  
CE-2022-1564 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la

Culture et des Communications, relative à la réalisation du projet
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes,
pour l'année 2022 - CU2022-070   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relative aux
modalités applicables au versement d'une aide financière au montant de
1 618 000 $ à la Ville de Québec, dans le cadre du programme Développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour l'année 2022, en
vue de l'achat de divers documents, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention d'aide financière jointe au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-1565 Modification d'un odonyme - Districts électoraux de Robert–Giffard et
Maizerets–Lairet – Arrondissements de Beauport et de La Cité–Limoilou -
CU2022-075   (Ra-2364)

 

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

d'autoriser le changement de nom du tronçon du boulevard Henri–Bourassa
identifié sur le plan–repère joint au sommaire décisionnel, par l'odonyme
suivant : Baie-de-Beauport, chemin de la;

1°

de transmettre un avis aux propriétaires concernés afin de les informer du
changement officiel et de la date d'entrée en vigueur.

2°

  
 

 

CE-2022-1566 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise du boulevard Saint–Jacques, connue et désignée comme étant le
lot 6 387 158 du cadastre du Québec, et vente de ce lot – Établissement
d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial en faveur de la Ville,
sur une partie du lot 3 810 797 du même cadastre – Arrondissement
des Rivières - DE2022-571   (CT-2560185) — (Ra-2364)

 

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise du boulevard Saint–Jacques, connue et désignée comme étant le
lot 6 387 158 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 641,5 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure du boulevard Saint–Jacques, connu
et désigné comme étant le lot 6 387 158 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 641,5 mètres carrés,
à Développement Denis Martel inc., pour une somme de 118 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux articles 7.1 et 12 de ladite offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial en faveur
de la Ville, sur une partie du lot 3 810 797 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 47,1
mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan préliminaire joint à cette même
offre d'achat d'immeuble, pour une somme de 5 500 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 12 de cette même offre d'achat jointe à ce
même sommaire.

3°
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CE-2022-1565 Modification d'un odonyme - Districts électoraux de Robert–Giffard et
Maizerets–Lairet – Arrondissements de Beauport et de La Cité–Limoilou -
CU2022-075   (Ra-2364)

 

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

d'autoriser le changement de nom du tronçon du boulevard Henri–Bourassa
identifié sur le plan–repère joint au sommaire décisionnel, par l'odonyme
suivant : Baie-de-Beauport, chemin de la;

1°

de transmettre un avis aux propriétaires concernés afin de les informer du
changement officiel et de la date d'entrée en vigueur.

2°

  
 

 

CE-2022-1566 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise du boulevard Saint–Jacques, connue et désignée comme étant le
lot 6 387 158 du cadastre du Québec, et vente de ce lot – Établissement
d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial en faveur de la Ville,
sur une partie du lot 3 810 797 du même cadastre – Arrondissement
des Rivières - DE2022-571   (CT-2560185) — (Ra-2364)

 

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise du boulevard Saint–Jacques, connue et désignée comme étant le
lot 6 387 158 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 641,5 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan
préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure du boulevard Saint–Jacques, connu
et désigné comme étant le lot 6 387 158 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 641,5 mètres carrés,
à Développement Denis Martel inc., pour une somme de 118 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux articles 7.1 et 12 de ladite offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial en faveur
de la Ville, sur une partie du lot 3 810 797 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 47,1
mètres carrés, tel qu'illustré sur ledit plan préliminaire joint à cette même
offre d'achat d'immeuble, pour une somme de 5 500 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 12 de cette même offre d'achat jointe à ce
même sommaire.

3°
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CE-2022-1567 Intervention de la Ville de Québec à un acte de servitude en faveur
d'Hydro–Québec et de Bell Canada, pour des conduits souterrains situés en
partie dans une servitude réelle et perpétuelle de piste cyclable que détient
la Ville de Québec, sur une partie du lot 1 662 254 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-586   (Ra-
2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la Ville de Québec à intervenir à un acte de servitude en faveur d'Hydro–Québec
et de Bell Canada, pour des conduits souterrains situés en partie dans une
servitude réelle et perpétuelle de piste cyclable que détient la Ville
de Québec, sur une partie du lot 1 662 254 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1568 Bail entre la Ville de Québec et Les Immeubles Roussin ltée, relatif à la

location d'un local situé au 3045, avenue Maricourt – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-643   (CT-DE2022-643) — (Ra-
2364)

 

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

la conclusion du bail en vertu duquel Les Immeubles Roussin ltée louent, à
la Ville de Québec, le local 150 situé au 3045, avenue Maricourt, connu et
désigné comme étant le lot 1 662 507 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie locative
de 3 500 pieds carrés, pour une période d'environ deux ans, débutant le
1er septembre 2022 ou à la date de livraison dudit local, et se terminant le
31 août 2024, incluant une option de renouvellement de mois en mois,
valide pour une période maximale de 12 mois, pour un loyer brut annuel
de 91 595 $ la première année, plus les taxes applicables. Pour la deuxième
année et pour la période de renouvellement, le cas échéant, ce loyer sera
majoré de 3,5 % annuellement, 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°

  
CE-2022-1569 Création du Comité sur l'accès à l'information et la protection des

renseignements personnels de la Ville de Québec - GA2022-004   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver la création du Comité sur l'accès à l'information et la protection
des renseignements personnels de la Ville de Québec, composé des
membres suivants :

le directeur général ou le directeur général adjoint qu'il désigne;■
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le greffier;■

le responsable de l'accès à l'information;■

le responsable de la protection des renseignements personnels;■

le responsable de la gestion documentaire;■

le responsable de la sécurité de l'information;■

le responsable de l'accès à l'information du Service de police;■

le responsable de la protection des renseignements personnels du Service
de police;

■

le responsable de l'accès à l'information et de la protection des
renseignements personnels du vérificateur général, uniquement à l'égard des
documents qu'il détient aux fins de la réalisation de son mandat, si ces
derniers documents ne sont pas par ailleurs détenus par un organisme
assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1);

■

le directeur du Service des technologies de l'information;■

toute autre personne dont l'expertise est requise pour ledit comité.■

  
CE-2022-1570 Constitution d'un conseil  de quartier dans le quartier 5–4 –

Arrondissement de Beauport -  GA2022-009    (Ra-2364)

 

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

la création d'un conseil de quartier dans le quartier 5–4, conformément aux
dispositions du Règlement sur la constitution des conseils de quartier,
R.V.Q. 213;

1°

la dénomination du conseil de quartier 5–4 sous le nom de Conseil de
quartier du Vieux–Bourg.

2°

  
CE-2022-1571 Prise d'acte du dépôt du Rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable -

IN2022-009   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable.
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CE-2022-1572 Entente entre la Ville de Québec et Soirée reconnaissance sportive, relative
au versement d'une subvention, pour l'organisation du Gala de l'athlète -
LS2022-147   (CT-2613641) — (Ra-2364)

 

  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 Soirée reconnaissance
sportive, relative au versement d'une subvention de 110 000 $, pour
l'organisation du Gala de l'athlète, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1573 Dépôt du dossier de candidature de la Ville de Québec pour le

renouvellement de l'accréditation Municipalité amie des enfants - LS2022-
150   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le dépôt du dossier de candidature de la Ville de Québec pour le renouvellement
de l'accréditation Municipalité amie des enfants.

  
CE-2022-1574 Virement d'un montant de 1 211 152 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux

organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire vers les arrondissements, relativement
au versement de subventions aux organismes reconnus ayant déposé des
demandes dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et
dans les autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus
pour la date de dépôt du 15 juin - LS2022-154   (CT-LS2022-154) — (Ra-
2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le Service des finances à procéder au virement de 1 211 152 $ de l'activité
3750606 – Soutien aux organismes du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire vers les arrondissements,
relativement au versement de subventions aux organismes reconnus ayant
déposé des demandes dans le programme de Soutien aux dépenses de
fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien aux
organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 juin.

  
CE-2022-1575 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'enlèvement des matières

résiduelles relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 3050 - MR2022-002 
(Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'enlèvement des matières résiduelles
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 3050.
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CE-2022-1576 Adoption du Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre du

Plan de transition et d'action climatique relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3099 - PA2022-078   (Ra-2364)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre
du Plan de transition et d'action climatique relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3099;

1°

d'approprier un montant de 400 000 $ 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. 3099. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1577 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
la récupération, au recyclage, à l'entreposage ou à la transformation de
résidus de béton, d'enrobés bitumineux ou de briques sur un site extractif,
R.V.Q. 3097 - PA2022-084   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à la récupération, au
recyclage, à l'entreposage ou à la transformation de résidus de béton, d'enrobés
bitumineux ou de briques sur un site extractif, R.V.Q. 3097.

  
CE-2022-1578 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier de

la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3106
- PA2022-087   (Ra-2364)

 

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

de modifier la fiche 38101 – Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, afin d'y
ajouter une somme de 6 874 000 $ comme suit :

1°

2022 : 204 000 $;■

2023 : 4 270 000 $;■

2024 : 2 400 000 $;■
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre
du Plan de transition et d'action climatique relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3099;

1°

d'approprier un montant de 400 000 $ 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. 3099. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2022-1577 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
la récupération, au recyclage, à l'entreposage ou à la transformation de
résidus de béton, d'enrobés bitumineux ou de briques sur un site extractif,
R.V.Q. 3097 - PA2022-084   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à la récupération, au
recyclage, à l'entreposage ou à la transformation de résidus de béton, d'enrobés
bitumineux ou de briques sur un site extractif, R.V.Q. 3097.

  
CE-2022-1578 Adoption du Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier de

la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3106
- PA2022-087   (Ra-2364)

 

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

de modifier la fiche 38101 – Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, afin d'y
ajouter une somme de 6 874 000 $ comme suit :

1°

2022 : 204 000 $;■

2023 : 4 270 000 $;■

2024 : 2 400 000 $;■
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d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3106;

2°

d'approprier un montant de 1 000 000 $ au 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. 3106. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

  
CE-2022-1579 Avenant  numéro 1  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de Québec et

9283–6022 Québec inc., relativement au projet du prolongement de l'avenue
Roger–Lemelin – District électoral de Saint-Louis–Sillery – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-089   (CT-2614808) — (Ra-
2364)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 17 mars 2017
entre la Ville de Québec et 9283-6022 Québec inc. en vertu de la résolution
CV–2017–0060, relativement au projet du prolongement de l'avenue
Roger–Lemelin, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et le directeur de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ce même avenant, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint à ce même sommaire.

2°

  
 

 

CE-2022-1580 Canalisation d'un fossé sur les lots 1 042 555 et 1 750 142 avec projet
domiciliaire – District électoral de Val–Bélair – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PA2022-090   (CT-2617033) — (Ra-2364)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Rénovation Michel Roberge inc., comprenant la canalisation d'un fossé de
drainage des eaux pluviales parallèle au boulevard Pie–XI Sud, sur la
propriété du promoteur, entre la limite sud du lot 5 759 647 du cadastre du
Québec et la rue de l'Escarpement, sur une longueur approximative de
205 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan–projet de lotissement, ainsi que selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Rénovation Michel Roberge inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Rénovation Michel Roberge inc. à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour

3°
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d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier
de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3106;

2°

d'approprier un montant de 1 000 000 $ au 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. 3106. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

  
CE-2022-1579 Avenant  numéro 1  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de Québec et

9283–6022 Québec inc., relativement au projet du prolongement de l'avenue
Roger–Lemelin – District électoral de Saint-Louis–Sillery – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-089   (CT-2614808) — (Ra-
2364)

 

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

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 17 mars 2017
entre la Ville de Québec et 9283-6022 Québec inc. en vertu de la résolution
CV–2017–0060, relativement au projet du prolongement de l'avenue
Roger–Lemelin, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et le directeur de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ce même avenant, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant
joint à ce même sommaire.

2°

  
 

 

CE-2022-1580 Canalisation d'un fossé sur les lots 1 042 555 et 1 750 142 avec projet
domiciliaire – District électoral de Val–Bélair – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PA2022-090   (CT-2617033) — (Ra-2364)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Rénovation Michel Roberge inc., comprenant la canalisation d'un fossé de
drainage des eaux pluviales parallèle au boulevard Pie–XI Sud, sur la
propriété du promoteur, entre la limite sud du lot 5 759 647 du cadastre du
Québec et la rue de l'Escarpement, sur une longueur approximative de
205 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan–projet de lotissement, ainsi que selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Rénovation Michel Roberge inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Rénovation Michel Roberge inc. à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour

3°
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approbation, les plans et devis ainsi préparés, après avoir reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion de ladite entente entre la Ville de Québec et
Rénovation Michel Roberge inc., relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à cette
même entente jointe à ce même sommaire;

4°

d'autoriser le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer cette même entente jointe à ce
même sommaire;

5°

de céder, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de cette même entente ainsi
conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des
travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 et ses amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour les nouvelles portions d'infrastructures municipales ayant
fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 96 639,10 $ excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de cette même entente
jointe à ce même sommaire.

8°

  
CE-2022-1581 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md
et 11104Md quant à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.V.Q. 3048 -
GT2022-343   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md et 11104Md quant à
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.V.Q. 3048, tel que modifié.

  
 

 

CE-2022-1582 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2022, demandant que la Ville
de Québec compense financièrement, pour tous les vols autorisés par ses
représentants, depuis le début de l'année 2022, par un partenariat avec un
organisme québécois reconnu tel que Carbone boréal, et que cette
compensation soit clairement précisée aux sommaires décisionnels publics
et qu'elle soit comptabilisée annuellement - PA2022-093   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2022, demandant que la Ville
de Québec compense financièrement, pour tous les vols autorisés par ses
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approbation, les plans et devis ainsi préparés, après avoir reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion de ladite entente entre la Ville de Québec et
Rénovation Michel Roberge inc., relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à cette
même entente jointe à ce même sommaire;

4°

d'autoriser le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier à signer cette même entente jointe à ce
même sommaire;

5°

de céder, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de cette même entente ainsi
conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des
travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 et ses amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour les nouvelles portions d'infrastructures municipales ayant
fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 96 639,10 $ excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de cette même entente
jointe à ce même sommaire.

8°

  
CE-2022-1581 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md
et 11104Md quant à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.V.Q. 3048 -
GT2022-343   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou
sur l'urbanisme relativement aux zones 11017Md et 11104Md quant à
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.V.Q. 3048, tel que modifié.

  
 

 

CE-2022-1582 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2022, demandant que la Ville
de Québec compense financièrement, pour tous les vols autorisés par ses
représentants, depuis le début de l'année 2022, par un partenariat avec un
organisme québécois reconnu tel que Carbone boréal, et que cette
compensation soit clairement précisée aux sommaires décisionnels publics
et qu'elle soit comptabilisée annuellement - PA2022-093   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2022, demandant que la Ville
de Québec compense financièrement, pour tous les vols autorisés par ses
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représentants, depuis le début de l'année 2022, en modifiant le texte de la
proposition, lequel devra se lire comme suit :

« Que la Ville de Québec complète l'analyse afin de déterminer la meilleure
option possible afin de compenser financièrement tous les vols autorisés par ses
représentants, rétroactivement au 1er janvier 2022, et de rendre compte
publiquement des compensations ».

  
CE-2022-1583 Remplacement du représentant de la Ville de Québec au sein des comités et

du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités -
DG2022-039   (Ra-2364)

 

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

de désigner monsieur le conseiller David Weiser à titre de représentant de la
Ville de Québec pour siéger au sein des comités et du conseil
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), en
remplacement de madame la conseillère Catherine Vallières–Roland;

1°

d'autoriser monsieur le conseiller David Weiser, pour la durée de son
mandat, à participer aux comités et aux réunions du conseil d'administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendront
au Canada;

2°

de demander au Service des finances de procéder, sur présentation de pièces
justificatives, au remboursement des dépenses nécessaires à cette fin.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1584 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives – Parc Maria–Goretti – Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 77554) - AP2022-470   (CT-2608058) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l 'installation de structures récréatives – Parc
Maria–Goretti – Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme
de 111 975,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77554 et à sa soumission du 3 juin 2022.

  
CE-2022-1585 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réfection de pelouse et d'aménagement paysager – Saison 2022 – Lot 3
(Appel d'offres public 76847) - AP2022-550   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 39 830 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2022–0461
du 16 mars 2022, pour des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement
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représentants, depuis le début de l'année 2022, en modifiant le texte de la
proposition, lequel devra se lire comme suit :

« Que la Ville de Québec complète l'analyse afin de déterminer la meilleure
option possible afin de compenser financièrement tous les vols autorisés par ses
représentants, rétroactivement au 1er janvier 2022, et de rendre compte
publiquement des compensations ».

  
CE-2022-1583 Remplacement du représentant de la Ville de Québec au sein des comités et

du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités -
DG2022-039   (Ra-2364)

 

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

de désigner monsieur le conseiller David Weiser à titre de représentant de la
Ville de Québec pour siéger au sein des comités et du conseil
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), en
remplacement de madame la conseillère Catherine Vallières–Roland;

1°

d'autoriser monsieur le conseiller David Weiser, pour la durée de son
mandat, à participer aux comités et aux réunions du conseil d'administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendront
au Canada;

2°

de demander au Service des finances de procéder, sur présentation de pièces
justificatives, au remboursement des dépenses nécessaires à cette fin.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1584 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives – Parc Maria–Goretti – Arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 77554) - AP2022-470   (CT-2608058) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo-Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l 'installation de structures récréatives – Parc
Maria–Goretti – Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme
de 111 975,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77554 et à sa soumission du 3 juin 2022.

  
CE-2022-1585 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réfection de pelouse et d'aménagement paysager – Saison 2022 – Lot 3
(Appel d'offres public 76847) - AP2022-550   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 39 830 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
MRA Paysagistes  inc .  en vertu de la  résolut ion CE–2022–0461
du 16 mars 2022, pour des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement
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paysager – Saison 2022 – Lot 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1586 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville

de Québec – Zone CLE0005 (Appel d'offres public 61140) - AP2022-559 
(CT-2608688) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc., pour le déneigement de certaines rues de la ville
de Québec – Zone CLE0005, pour la période du 1er novembre 2022
au 30 avril 2023, pour une somme de 834 814,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 61140 et à sa
soumission du 7 août 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1587 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le programme

d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563) (Appel d'offres public 77072) -
AP2022-578   (CT-2609147) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 760 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Inter–Cité
Construction ltée en vertu de la résolution CE–2022–0789 du 27 avril 2022,
pour le programme d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1588 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Réaménagement de la rue de la Faune et de l'avenue du Zoo
(PAM200724) (Appel d'offres public 74610) - AP2022-591   (CT-2609531)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée en vertu de la résolution CE–2021–0178 du 27 janvier 2021, pour
des services professionnels en ingénierie – Réaménagement de la rue de la
Faune et de l'avenue du Zoo (PAM200724), selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.
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paysager – Saison 2022 – Lot 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1586 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville

de Québec – Zone CLE0005 (Appel d'offres public 61140) - AP2022-559 
(CT-2608688) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc., pour le déneigement de certaines rues de la ville
de Québec – Zone CLE0005, pour la période du 1er novembre 2022
au 30 avril 2023, pour une somme de 834 814,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 61140 et à sa
soumission du 7 août 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1587 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le programme

d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563) (Appel d'offres public 77072) -
AP2022-578   (CT-2609147) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 760 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Inter–Cité
Construction ltée en vertu de la résolution CE–2022–0789 du 27 avril 2022,
pour le programme d'entretien des chaussées 2022 (PSU210563), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1588 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Réaménagement de la rue de la Faune et de l'avenue du Zoo
(PAM200724) (Appel d'offres public 74610) - AP2022-591   (CT-2609531)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec Experts-
conseils ltée en vertu de la résolution CE–2021–0178 du 27 janvier 2021, pour
des services professionnels en ingénierie – Réaménagement de la rue de la
Faune et de l'avenue du Zoo (PAM200724), selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1589 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale –
Lot 4 355 949 et une partie du lot 6 329 659 du cadastre du Québec –
Chemin de la Canardière (Appel d'offres public 77678) - AP2022-595   (CT-
2611281) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale – Lot 4 355 949 et une partie du
lot 6 329 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
Chemin de la Canardière, pour une somme de 285 537,10 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77678 et aux
prix unitaires de sa soumission du 23 juin 2022.

  
CE-2022-1590 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux

d'installation d'équipements de tamisages des boues – Station de traitement
des eaux usées Est (TUP210501) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76309) - AP2022-597   (CT-2609468) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 166 762,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Allen Entrepreneur Général inc. en vertu de la résolution CE–2022–0261
du 16 février 2022, pour des travaux d'installation d'équipements de tamisages
des boues – Station de traitement des eaux usées Est (TUP210501) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1591 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Saint–François Est

(PSO185873) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77607) - AP2022-612   (CT-2614835) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la rue Saint–François Est (PSO185873) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 946 523,95 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77607 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 juillet 2022.

  
CE-2022-1592 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement du

dépôt à neige Jonquière – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 77711) - AP2022-614   (CT-2616050) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement du dépôt à neige Jonquière – Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 178 144 $ (plus TPS et TVQ applicables),

1°
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CE-2022-1589 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale –
Lot 4 355 949 et une partie du lot 6 329 659 du cadastre du Québec –
Chemin de la Canardière (Appel d'offres public 77678) - AP2022-595   (CT-
2611281) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale – Lot 4 355 949 et une partie du
lot 6 329 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
Chemin de la Canardière, pour une somme de 285 537,10 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77678 et aux
prix unitaires de sa soumission du 23 juin 2022.

  
CE-2022-1590 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux

d'installation d'équipements de tamisages des boues – Station de traitement
des eaux usées Est (TUP210501) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76309) - AP2022-597   (CT-2609468) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 166 762,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Allen Entrepreneur Général inc. en vertu de la résolution CE–2022–0261
du 16 février 2022, pour des travaux d'installation d'équipements de tamisages
des boues – Station de traitement des eaux usées Est (TUP210501) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1591 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Saint–François Est

(PSO185873) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 77607) - AP2022-612   (CT-2614835) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la rue Saint–François Est (PSO185873) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 946 523,95 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77607 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 juillet 2022.

  
CE-2022-1592 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement du

dépôt à neige Jonquière – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 77711) - AP2022-614   (CT-2616050) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement du dépôt à neige Jonquière – Arrondissement des Rivières,
pour une somme de 178 144 $ (plus TPS et TVQ applicables),

1°
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conformément à la demande publique de soumissions 77711 et à sa
soumission du 11 juillet 2022;

autorise FNX–INNOV inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies de réseaux techniques urbains et des autres autorités
compétentes, dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du
présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Processus de l'entretien des voies de circulation, sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

  
CE-2022-1593 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 7A (PSO220101)  – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (Appel d'offres public 77687) - AP2022-620   (CT-2617116)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 7A
(PSO220101) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 4 772 440,79 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77687 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 juillet 2022.

  
CE-2022-1594 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'équipements de stockage

informatique incluant les services d'installation, de migration et de soutien
(Appel d'offres public 77762) - AP2022-621   (CT-2596079) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ITI inc., le contrat d'acquisition
d'équipements de stockage informatique incluant les services d'installation, de
migration et de soutien, de la date d'adjudication au 30 septembre 2027, pour
une somme estimée à 2 790 665,65 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumission 77762 et aux prix unitaires
de sa soumission du 11 juillet 2022.

  
CE-2022-1595 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville

de Québec – Zone CLE0006 (Appel d'offres public 61140) - AP2022-622 
(CT-2608704) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Hamel Construction inc. pour le déneigement de certaines rues de la ville de
Québec – Zone CLE0006, pour la période du 1er novembre 2022
au 30 avril 2023, pour une somme de 644 686,74 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 61140 et à sa
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conformément à la demande publique de soumissions 77711 et à sa
soumission du 11 juillet 2022;

autorise FNX–INNOV inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies de réseaux techniques urbains et des autres autorités
compétentes, dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du
présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Processus de l'entretien des voies de circulation, sous la
responsabilité de la direction de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

  
CE-2022-1593 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 7A (PSO220101)  – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (Appel d'offres public 77687) - AP2022-620   (CT-2617116)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 7A
(PSO220101) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme
de 4 772 440,79 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77687 et aux prix unitaires de sa soumission
du 21 juillet 2022.

  
CE-2022-1594 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'équipements de stockage

informatique incluant les services d'installation, de migration et de soutien
(Appel d'offres public 77762) - AP2022-621   (CT-2596079) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ITI inc., le contrat d'acquisition
d'équipements de stockage informatique incluant les services d'installation, de
migration et de soutien, de la date d'adjudication au 30 septembre 2027, pour
une somme estimée à 2 790 665,65 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumission 77762 et aux prix unitaires
de sa soumission du 11 juillet 2022.

  
CE-2022-1595 Renouvellement du contrat pour le déneigement de certaines rues de la ville

de Québec – Zone CLE0006 (Appel d'offres public 61140) - AP2022-622 
(CT-2608704) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Hamel Construction inc. pour le déneigement de certaines rues de la ville de
Québec – Zone CLE0006, pour la période du 1er novembre 2022
au 30 avril 2023, pour une somme de 644 686,74 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 61140 et à sa
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soumission du 7 août 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1596 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Étude de

circulation – Secteur de Val–Bélair (Appel d'offres public 77855) - AP2022-
625   (CT-2614621) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels – Étude de circulation – Secteur de Val–Bélair, de la
date d'adjudication au 15 février 2023, pour une somme de 106 250 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77855 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 juin 2022.

  
CE-2022-1597 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Relocalisation des

réseaux d'aqueduc et d'égouts de la 4e Avenue (PSP210484) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77763) -
AP2022-631   (CT-2614389) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Relocalisation des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la 4e Avenue
(PSP210484) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 1 468 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77763 et à sa soumission du 7 juillet 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-1598 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits pour l'analyse et l'ajustement de la qualité de l'eau
des piscines et de main–d'oeuvre à taux horaire – Lot 2 (Appel d'offres
public 73624) - AP2022-641   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Aqua Zach inc., pour la fourniture de produits pour l'analyse et l'ajustement de
la qualité de l'eau des piscines et de main–d'oeuvre à taux horaire – Lot 2, pour
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à
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soumission du 7 août 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1596 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Étude de

circulation – Secteur de Val–Bélair (Appel d'offres public 77855) - AP2022-
625   (CT-2614621) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de
services professionnels – Étude de circulation – Secteur de Val–Bélair, de la
date d'adjudication au 15 février 2023, pour une somme de 106 250 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77855 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 juin 2022.

  
CE-2022-1597 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Relocalisation des

réseaux d'aqueduc et d'égouts de la 4e Avenue (PSP210484) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77763) -
AP2022-631   (CT-2614389) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels –
Relocalisation des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la 4e Avenue
(PSP210484) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme
de 1 468 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77763 et à sa soumission du 7 juillet 2022;

1°

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

2°

  
CE-2022-1598 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de produits pour l'analyse et l'ajustement de la qualité de l'eau
des piscines et de main–d'oeuvre à taux horaire – Lot 2 (Appel d'offres
public 73624) - AP2022-641   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Aqua Zach inc., pour la fourniture de produits pour l'analyse et l'ajustement de
la qualité de l'eau des piscines et de main–d'oeuvre à taux horaire – Lot 2, pour
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, selon des conditions conformes à
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celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1599 Adjudication d'un contrat d'acquisition de chargeuses compactes (Appel
d'offres public 77505) - AP2022-646   (CT-2616308) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Coop Avantis, le contrat
d'acquisition de chargeuses compactes, pour une somme de 1 486 485 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77505 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 21 juillet 2022.

  
CE-2022-1600 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation du

revêtement du groupe électrogène – P302 – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77952) - AP2022-649   (CT-
2586514) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Louis Fecteau inc., le contrat pour
la fourniture et l'installation du revêtement du groupe électrogène – P302 –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 306 190 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77952 et à sa soumission révisée du 14 juillet 2022.

  
CE-2022-1601 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2022-
650   (CT-2614179) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI – Lot 3 – Analystes d'affaires,
pour une somme de 152 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.
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CE-2022-1602 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de polymères –
Usine de traitement des eaux (Appel d'offres public 78014) - AP2022-652 
(CT-2613443) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Produits Chimiques
ERPAC inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de polymères – Usine de
traitement des eaux, de la date d'adjudication au 31 juillet 2023, pour une
somme estimée à 91 440 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 78014 et au prix unitaire de sa soumission
du 5 juillet 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-2022-1603 Entente entre la Ville de Québec et Créations Kurdar, 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
Mois des galeries, en 2022 - BE2022-080   (CT-2612996) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Créations Kurdar,
relative au versement d'une subvention de 40 000 $, et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 15 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Mois des galeries,
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-2022-1604 Entente entre la Ville de Québec et Collectif Culturel Mondo, 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
MondoKarnaval, en 2022 - BE2022-092   (CT-2616825) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Collectif Culturel Mondo, relative au versement d'une subvention
de 60 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour
une somme maximale de 5 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement MondoKarnaval, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer cette même entente.2°
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CE-2022-1605 Entente entre la Ville de Québec et 3 E Évènements, 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 St–Roch XP,
en 2022 - BE2022-095   (CT-2617106) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3 E Évènements,
relative au versement d'une subvention de 40 000 $, et à la fourniture, à titre
gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale de 25 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Saint–Roch XP,
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-2022-1606 Prise d'acte du rapport d'activités du Fonds de la région de la

Capi ta le–Nat ionale  l i é  à  la  Pol i t ique  d ' inves t i ssement  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2022 - DE2022-601   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport d'activités du
Fonds de la région de la Capitale–Nationale lié à la Politique d'investissement
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2022.

  
CE-2022-1607 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 1 736 520 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-608   (CT-2615174) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 736 520 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 44,8 mètres carrés, propriété de
madame Carole Rivard Lacroix et de monsieur Guy Lacroix, pour une somme
de 90 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2022-1608 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec et le Centre de
formation chrétienne Agapê, relativement à l'acquisition et à l'affectation au
domaine public d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 944 463 du cadastre du Québec, maintenant connu comme étant le
lot 6 495 377 du même cadastre – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
DE2022-617   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à la
promesse de vente signée le 14 janvier 2021 par le Centre de formation
chrétienne Agapê, et acceptée par la Ville de Québec le 3 février 2021 en vertu
de la résolution CE–2021–0211, relativement à la vente d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 944 463 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, maintenant connu et désigné comme étant le
lot 6 495 377 du même cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1609 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales – volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine et volet 2 : Soutien aux projets de Développement
économique - DE2022-639   (CT-2616593) — (Ra-2364)

 

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

  
CE-2022-1610 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 5 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères
commerciales touristiques - DE2022-640   (CT-2616643) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse joint au sommaire décisionnel, à l'Association des gens d'affaires du
Vieux–Port de Québec, conditionnellement au respect par cette dernière des
engagements et obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 –
Action 5 : Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères
commerciales touristiques.
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CE-2022-1611 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs relativement au changement de nom de l'Office
du tourisme de Québec et à l'entretien des bâtiments, R.C.E.V.Q. 175 -
DQ2022-012   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au
changement de nom de l'Office du tourisme de Québec et à l'entretien
des bâtiments, R.C.E.V.Q. 175.

  
CE-2022-1612 Subventions additionnelles à deux conseils de quartier, pour compléter

leurs frais de fonctionnement en 2022 - IC2022-010   (CT-2611386) — (Ra-
2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention additionnelle aux
conseils de quartier suivants, pour compléter leurs frais de fonctionnement
en 2022 :

Conseil de quartier de Cap-Rouge : 600 $;■

Conseil de quartier de Saint-Sacrement : 600 $.■

  
CE-2022-1613 Démarche de participation publique sur la Vision en matière d'itinérance -

LS2022-149   (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le lancement de la démarche de participation publique sur la
Vision en matière d'itinérance;

1°

tienne des mesures d'information, de participation active, de consultation et
de rétroaction, conformément à l'article 26 et au chapitre III de la
Politique de participation publique, R.V.Q. 2705;

2°

mandate madame Marie–Pierre Boucher, membre du comité exécutif,
responsable de l 'habitation et du logement social ainsi que du
développement social et communautaire, pour tenir les activités de
participation publique prévues dans le cadre de l'élaboration de la Vision en
matière d'itinérance.

3°
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CE-2022-1614 Participation d'un représentant du Service des technologies de
l'information à l'événement Oracle Cloud Word qui se tiendra à Las Vegas
au Nevada, aux États–Unis, du 17 au 20 octobre 2022 - TI2022-007   (CT-
TI2022-007) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Réginaldo Da Silva, conseiller en systèmes
d'information, à la Division des infrastructures technologiques et sécurité
opérationnelle, à la Section de la sauvegarde et bases de données, ou son
remplaçant, à l'événement Oracle Cloud Word, qui se tiendra à Las Vegas
au Nevada, aux États–Unis, du 17 au 20 octobre 2022, ou à toute autre date
fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser, pour sa
participation à cette activité, un montant de 4 250 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
CE-2022-1615 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 15, 17, 22, 29, 30 juin, 6 et 27 juillet 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 15, 17, 22, 29, 30 juin, 6 et 27 juillet 2022, tels que
rédigés.

  
CE-2022-1616 Modification à l'effectif du Bureau de projet du tramway de Québec -

RH2022-508   (CT-RH2022-508) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère cinq postes ainsi que leurs titulaires, de la Division de la
conception et de l'intégration des infrastructures municipales à la Division
de la construction du Bureau de projet du tramway de Québec, selon
l'annexe 1 intitulée Tableau du mouvement de main–d'oeuvre joint au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°

  
CE-2022-1617 Abolition d'un poste d'électricien, classe 11, à la Section de l'exploitation et

l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles - RH2022-547   (CT-RH2022-547) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste d'électricien, classe 11
(poste 42068) de l 'échelle de traitement des emplois régis par la
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Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), à la Section de
l'exploitation et de l'entretien Centre de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles.

  
CE-2022-1618 Modification de la résolution CE–2022–1235 relative à la modification d'un

poste de technicien en administration, classe 5, en un poste de premier
technicien en gestion des infrastructures, classe 7, à la Division de la gestion
du plan d'investissement de l'amélioration continue du Service de
l'ingénierie, et promotion de monsieur Simon Nobert–Bourbeau
(ID. 107591) - RH2022-601  (Modifie CE-2022-1235)  (CT-RH2022-601) —
(Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–1235
du 15 juin 2022, relative à la promotion de monsieur Simon Nobert–Bourbeau
(ID. 107591) à l'emploi de premier technicien en gestion des infrastructures
(F819), classe 7 (poste 51083), à la Division de la gestion du plan
d'investissement de l'amélioration continue du Service de l'ingénierie, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1619 Mutation de madame Catherine Morin (ID. 018377) à l'emploi de

responsable d'équipements à 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 (12556) - RH2022-614   (CT-
RH2022-614) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute madame Catherine Morin (ID. 018377),
employée permanente, à l'emploi de responsable d'équipements (D423), classe 5
(poste 49890), à 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, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1620 Création d'un poste de premier technicien à l'administration des ressources

humaines à la Division de la rémunération, des systèmes d'information RH
et des projets du Service des ressources humaines, et promotion de madame
Isabelle Doré (ID. 022884) (12254) - RH2022-626  (Modifiée par CE-2022-
1812)  (CT-RH2022-626) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif:

crée un poste de premier technicien à l'administration des ressources
humaines (F713), classe 6 (poste 51355), à la Division de la rémunération,
des systèmes d'information RH et des projets du Service des ressources
humaines;

1°
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promeuve madame Isabelle Doré (ID. 022884), employée permanente, à
l'emploi de première technicienne à l'administration des ressources
humaines (F713), classe 6 (poste 51355), à la Division de la rémunération,
des systèmes d'information RH et des projets du Service des ressources
humaines, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1621 Création d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à la direction de

Destination Québec cité, et mutation de madame Caroline Plante
(ID. 012324) (12495) - RH2022-647   (CT-RH2022-647) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51352) 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 direction de Destination Québec cité;

1°

mute madame Caroline Plante (ID. 012324), employée permanente, au poste
de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste 51352), à la direction de
Dest inat ion Québec ci té ,  se lon des condi t ions conformes à
cel les  mentionnées au sommaire  décis ionnel .

2°

  
CE-2022-1622 Création d'un poste d'analyste comptable à la Section de l'expertise

comptable et des rapports financiers de la Division de la comptabilité
financière du Service des finances, et nomination de madame Josiane Piché
(ID. 144876) (12377) - RH2022-657   (CT-RH2022-657) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'analyste comptable (P674), classe 4 (poste 51361), de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances;

1°

nomme madame Josiane Piché (ID. 144876), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'analyste comptable (P674), classe 4 (poste 51361), de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec, à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2022-1623 Création d'un poste d'agent de bureau, classe 3, à la Division des réseaux
principaux et de la coordination des projets techniques de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination de madame
Mélissa Proulx (ID. 185611) (12244) - RH2022-658   (CT-RH2022-658) —
(Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste 51090) de l'échelle
de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec  e t  l e  Synd ica t  des  fonc t ionna i res  munic ipaux  de
Québec (FISA) (211), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme madame Mélissa Proulx (ID. 185611), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste 51090), à la
Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques
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-2022-1624 Replacement de monsieur François Corriveau (ID. 101021) à l'emploi de

technicien à la recherche et à la planification à la Division de la
rémunération, des systèmes d'information des ressources humaines et des
projets du Service des ressources humaines (12587) - RH2022-664   (CT-
RH2022-664) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif replace monsieur François Corriveau
(ID. 101021), employé permanent, sur un poste temporaire de technicien à la
recherche et à la planification (F615), classe 5 (poste 51303), à la Division de la
rémunération, des systèmes d'information des ressources humaines et des
projets du Service des ressources humaines, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2022-1625 Création d'un poste de technicien en assainissement de l'eau à la Division
des opérations du traitement de l'eau du Service du traitement des eaux, et
promotion de monsieur Rabah Harici (ID. 171855) (12284) - RH2022-668 
(CT-RH2022-668) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste de technicien en assainissement de l'eau (F703), classe 6
(poste 51365) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des opérations
du traitement de l'eau du Service du traitement des eaux;

1°

affecte monsieur Rabah Harici (ID. 171855), employé permanent, au poste
de technicien en assainissement de l 'eau (F703), classe 6 (G8)
(poste 51365), à la Division des opérations du traitement de l'eau du Service
du traitement des eaux, avec effet rétroactif au 14 août 2022, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1626 Nomination de madame Mélanie Paquette (ID. 158879) à l'emploi de

contremaîtresse à l'entretien sanitaire à la Section de l'exploitation et de
l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles (12492) - RH2022-680  (Modifiée par CE-2023-
0332)  (CT-RH2022-680) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Mélanie Paquette
(ID. 158879), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de contremaîtresse à
l'entretien sanitaire (D342), classe 7 (poste 41182), à la Section de l'exploitation
et de l'entretien Ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1627 Création d'un poste d'ingénieur à la Division des opérations du traitement

de l'eau du Service du traitement des eaux, et nomination de madame
Marie–Pier Vaillancourt–Dumont (ID. 175506) (12506) - RH2022-681   (CT
-RH2022-681) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 50234) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles (207) de la
Ville de Québec, à la Division des opérations du traitement de l'eau du
Service du traitement des eaux;

1°

nomme madame Marie-Pier Vaillancourt-Dumont (ID. 175506), à titre
d'employée régulière, à l'emploi d''ingénieur (P538), classe 5 (poste 50234),
à la Division des opérations du traitement de l'eau du Service du traitement
des eaux, avec effet rétroactif au 25 juillet 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1628 Abolition d'un poste de conseiller en technologies de l'information, classe 3,
et création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de la sauvegarde et des bases de données de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle au Service
des technologies de l'information, et mutation de monsieur Andres Eduardo
Benites Vasquez (ID. 097913) (12256) - RH2022-687   (CT-RH2022-687) —
(Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller en technologies de l'information (P528),
classe 3 (poste 49509), à la Section de la sauvegarde et des bases de données
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle au Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51396), à la Section de la sauvegarde et des bases de données de la
Division des infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle
du Service des technologies de l'information;

2°

mute monsieur Andres Eduardo Benites Vasquez (ID. 097913), employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527),
classe 3 (poste 51396), à la Section de la sauvegarde et des bases de données
de la Division des infrastructures technologiques et de la sécurité
opérationnelle au Service des technologies de l'information, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1629 Abolition d'un poste de technicien en informatique, classe 5, à la Division de

la relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, création d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de la conception des systèmes
institutionnels et industriels de la Division de la conception et de l'entretien
des systèmes B au Service des technologies de l'information, et promotion
de monsieur Jason Grenier (ID. 036126) (12179) - RH2022-688   (CT-
RH2022-688) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en informatique (F626), classe 5
(poste 50145), de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51395) de l'échelle de traitement des emplois régis par la la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de la
conception des systèmes institutionnels et industriels de la Division de la
conception et de l'entretien des systèmes B au Service des technologies de
l'information;

2°

promeuve monsieur Jason Grenier (ID. 036126), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51395), à la Section de la conception des systèmes institutionnels et
industriels de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes B
au Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-1630 Nomination de madame Julie Lepage (ID. 195013) à l'emploi de directrice
de la Division des acquisitions des services corporatifs et opérationnels du
Service des approvisionnements (12431) - RH2022-691   (CTRH2022-691)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Julie Lepage (ID. 195013),
en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la Division des
acquisitions des services corporatifs et opérationnels (D291), classe 1
(poste 48742), au Service des approvisionnements, avec effet au
5 septembre 2022, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1631 Nomination de monsieur Guillermo Gallego (ID. 101788) à l'emploi de

directeur de section TI à la Section de la conception des systèmes de
gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A
du Service des technologies de l'information (12395) - RH2022-699   (CT-
RH2022-699) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Guillermo Gallego
(ID. 101788), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de section TI
(D385), classe 3 (poste 49358), à la Section de la conception des systèmes de
gouvernance de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A du
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1632 Promotion de madame Andrée–Anne Verreault (ID. 145452) à l'emploi de

directrice de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances (12371) - RH2022-706   (CT-RH2022-706) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Andrée–Anne Verreault
(ID. 145452), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
comptabilité financière (D120), classe 1 (poste 36189), au Service des finances,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1633 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Caron (PSO185931) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 77614) -
AP2022-609   (CT-2611848) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection de la rue Caron (PSO185931) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 232 257,65 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77614 et aux
prix unitaires de sa soumission du 7 juillet 2022.

  
CE-2022-1634 Aide financière au Tournoi de baseball international 13U de Québec

(Classique de baseball Bob Bissonnette 13U)  - DG2022-037   (CT-2618763)
— (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 5 000 $ au
Tournoi de baseball international 13U de Québec (Classique de baseball Bob
B i s s o n n e t t e   1 3 U ) ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  t o u r n o i  q u i  s ' e s t  t e n u
d u   1 3   a u   1 7   j u i l l e t   2 0 2 2 .

  
CE-2022-1635 Participation de madame la conseillère Marie–Pierre Boucher au

Sommet de l'habitation 2022, sur le thème Notre avenir en tête, qui se tiendra
à Laval, le 26 août 2022 - DG2022-038   (CT-DG2022-038) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Marie–Pierre Boucher au
Sommet de l'habitation 2022, sur le thème Notre avenir en tête, qui se
tiendra à Laval, le 26 août 2022, ou à toute autre date déterminée par les
organisateurs;

1°

l e  r e m b o u r s e m e n t  d e s  d é p e n s e s  e n g a g é e s  p a r  m a d a m e
Marie–Pierre Boucher pour sa participation à cet événement, pour une
somme de 400 $ (incluant les taxes), sur présentation des pièces
justificatives.

2°

  
CE-2022-1636 Contribution au Réseau d'agriculture urbaine de Québec, pour la nouvelle

édition de la Fête des récoltes urbaines de Québec 2022, qui aura lieu
le 10 septembre 2022 - PA2022-091   (CT-2614768) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution de 2 500 $ au
Réseau d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ), pour la nouvelle édition de la
Fête des récoltes urbaines de Québec 2022, qui aura lieu le 10 septembre 2022.
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CE-2022-1637 Promotion de madame Yuliana Anastasova (ID. 025640) à l'emploi de
directrice de la Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la
gestion des équipements motorisés (12429) - RH2022-694   (CT RH2022-
694) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Yuliana Anastasova
(ID. 025640), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
gestion du parc véhiculaire (D457), classe 2 (poste 34963), du Service de la
gestion des équipements motorisés, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1638 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Patrick Paquet

(ID. 027536), à titre de conseiller spécial sénior et porte-parole au Cabinet
de la deuxième opposition - RH2022-736   (CT-RH2022-736) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Patrick Paquet (ID. 027536),
à titre de conseiller spécial sénior et porte–parole au Cabinet de la deuxième
opposition (0022) (poste 50392), pour la période du 29 août 2022
au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1639 Résiliation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Richard Côté (ID. 013404),  chef de cabinet au Cabinet de la
deuxième opposition - RH2022-743   (CT-RH2022-743) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Richard Côté (ID. 013404), chef de cabinet au Cabinet
de la deuxième opposition (poste 50272), avec effet rétroactif au 9 août 2022.
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CE-2022-1640 Résiliation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Laurie Gagné–Sansfaçon (ID. 173829), attachée politique au Cabinet de la
deuxième opposition - RH2022-744   (CT-RH2022-744) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Laurie Gagné–Sansfaçon (ID. 173829), attachée politique
au Cabinet de la deuxième opposition (poste 50270), avec effet rétroactif au
22 août 2022.

  
CE-2022-1641 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Brigitte Martin

(ID. 191465), à titre de cheffe de cabinet au Cabinet de la deuxième
opposition - RH2022-756   (CT-RH2022-756) — (Ra-2364)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Brigitte Martin (ID. 191465),
à titre de cheffe de cabinet au Cabinet de la deuxième opposition (071)
(poste 50272), pour la période du 29 août 2022 au 31 décembre 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 10 h 27  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

   

JL\ir
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