
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 12 octobre 2022 à 10 h 37, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Pierre Boucher (partie de séance) (par visioconférence)
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (partie de séance)

M. Luc Monty, directeur général
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022–737, AP2022–739 et AP2022–727. Il quitte
définitivement la séance à 10 h 42.

CE-2022-1906 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 à des services professionnels
pour la fourniture de services–conseils en développement économique
(Dossier 80204) - AP2022-707   (CT-2624643) — (Ra-2374)

 

  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 Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relative à des services
professionnels pour la fourniture de services–conseils en développement
économique, pour l'année 2022, pour une somme de 450 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1907 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, au

Canadien National, des dépenses pour des services professionnels et
techniques relatifs à la reconstruction de la structure ferroviaire située
au–dessus du chemin de la Canardière (phases conception détaillée et
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 76433) -
AP2022-760   (CT-2609215, CT-2615340) — (Ra-2374)

 

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

du paiement, au Canadien National, des dépenses pour des services
professionnels et techniques relatifs à la reconstruction de la structure
ferroviaire située au-dessus du chemin de la Canardière (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec, pour
une somme estimée à 2 540 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);

1°

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

2°

  
CE-2022-1908 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Bell Canada, relativement à des services professionnels et techniques pour
le déplacement de ses installations (phase conception préliminaire), dans le
cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 53069) - AP2022-762   (CT-
2623061) — (Ra-2374)

 

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

d'une dépense supplémentaire estimée à 100 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à l'entente entre la Ville de Québec et Bell Canada en vertu de
la résolution CA–2019–0019 du 23 janvier 2019, relativement à des services
professionnels et techniques pour le déplacement de ses installations (phase
conception préliminaire), dans le cadre du Projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2022-1909 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels et techniques
relatifs au déplacement des infrastructures des entreprises d'utilité
publique locataires des installations de Bell Canada (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec
(Dossier 76348) - AP2022-763   (CT-2618307) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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du paiement, à Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels
et techniques relatifs au déplacement des infrastructures des entreprises
d'utilité publique locataires des installations de Bell Canada (phases
conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de
Québec pour une somme estimée à 10 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);

1°

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

2°

  
  Madame la conseillère Marie-Pierre Boucher arrive à la séance.

Il est 10 h 39. Elle participe à la séance par visioconférence. Elle peut prendre
part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-1910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
administrative d'un délai supplémentaire dans le cadre d'ententes actives à
différents volets de la Stratégie de développement économique, du Fonds de
développement des territoires, de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 et
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, relativement aux dates de fin de
projet, dans le contexte de la pandémie de la COVID–19 - DE2022-420   (Ra
-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un délai supplémentaire
de 12 mois dans le cadre d'ententes actives à différents volets de la Stratégie de
développement économique, du Fonds de développement des territoires, de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 et de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, relativement aux dates de fin de projet, dans le contexte de la
pandémie de la COVID–19.

  
CE-2022-1911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation

au domaine privé de la Ville d'un immeuble sis en bordure de la
rue des Balises, connu et désigné comme étant les lots 2 151 915 et 2 152 123
du cadastre du Québec, et d'un second immeuble composé d'une partie des
lots 2 151 430, 2 151 431 et 2 151 432 du même cadastre – Échange avec
soulte en faveur des propriétaires privés de ces mêmes lots contre une
partie du lot 2 151 461 du même cadastre – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - DE2022-553   (CT-2623124) — (Ra-2374)

 

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

de l'affectation au domaine privé de la Ville d'un premier immeuble connu
et désigné comme étant les lots 2 151 915 et 2 152 123 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'un second immeuble
connu et désigné comme étant une partie des lots 2 151 430, 2 151 431 et
2 151 432 dudit cadastre, d'une superficie approximative totale de
89 015,2 mètres carrés, tels qu'illustrés sur le plan repère joint au sommaire
décisionnel;

1°

conditionnellement à leur affectation au domaine privé, de la cession à
messieurs François Cantin et Régis Lemay des lots 2 151 915 et 2 152 123,
et d'une partie des lots 2 151 430, 2 151 431 et 2 151 432 du même cadastre,

2°
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d'une superficie approximative totale de 89 015,2 mètres carrés, tels
qu'illustrés sur ledit plan repère joint audit sommaire;

en contrepartie, de la cession à la Ville d'une partie du lot 2 151 461 de ce
même cadastre, d'une superficie approximative de 51 531,7 mètres carrés,
telle qu'illustrée sur le plan préliminaire joint à la promesse d'échange jointe
à ce même sommaire. L'échange est fait avec soulte à verser par la Ville
de Québec de 8 602 $, plus les taxes applicables. La taxe sur les produits et
services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la
valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en échange.

3°

  
CE-2022-1912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble situé sur le boulevard Hochelaga, connu et
désigné comme étant le lot 6 380 374 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec – Établissement d'une servitude réelle
de plantation en faveur de la Ville, sur trois parties du lot 6 380 375 du
même cadastre – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-614   (CT-2625457) — (Ra-2374)

 

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

de signer la promesse d'achat d'un immeuble appartenant à Sa Majesté
le Roi du chef du Canada, situé en bordure du boulevard Hochelaga, connu
et désigné comme étant le lot 6 380 374 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e   Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  d e
1528,8 mètres carrés, pour une somme de 1 570 029,57 $, comprenant
817 945 $ en indemnité immobilière, plus les taxes applicables, et
752 084,57 $ en indemnité accessoire, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à ladite promesse d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel, et plus particulièrement, aux conditions prévues aux
articles 2 et 4;

1°

conditionnellement à l'acceptation par Sa Majesté le Roi du chef du Canada
de cette même promesse d'achat et, si nécessaire, de l'obtention de
l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et de
toute autre autorisation qui pourrait être requise dans le cadre de cette
entente, de l'acquisition, à des fins municipales, dans les délais prévus et aux
conditions mentionnées dans cette même promesse d'achat, d'un immeuble
situé en bordure du boulevard Hochelaga, connu et désigné comme étant le
lot 6 380 374 dudit cadastre, tel qu'illustré sur le plan de la description
technique joint audit sommaire;

2°

de l'établissement d'une servitude réelle de plantation, d'une durée de 49 ans,
sur trois parties du lot 6 380 375 du même cadastre, appartenant à
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, d'une superficie approximative totale
de 135,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan de la description
technique préparé par Éric Demeule, arpenteur-géomètre, sous sa minute
numéro 299, joint à ce même sommaire;

3°

conditionnellement à l'acquisition, de l'ouverture d'une partie de l'emprise
du boulevard Hochelaga sur un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 6 380 374 de ce même cadastre.

4°
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de cette même promesse d'achat et, si nécessaire, de l'obtention de
l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et de
toute autre autorisation qui pourrait être requise dans le cadre de cette
entente, de l'acquisition, à des fins municipales, dans les délais prévus et aux
conditions mentionnées dans cette même promesse d'achat, d'un immeuble
situé en bordure du boulevard Hochelaga, connu et désigné comme étant le
lot 6 380 374 dudit cadastre, tel qu'illustré sur le plan de la description
technique joint audit sommaire;

2°

de l'établissement d'une servitude réelle de plantation, d'une durée de 49 ans,
sur trois parties du lot 6 380 375 du même cadastre, appartenant à
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, d'une superficie approximative totale
de 135,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan de la description
technique préparé par Éric Demeule, arpenteur-géomètre, sous sa minute
numéro 299, joint à ce même sommaire;

3°

conditionnellement à l'acquisition, de l'ouverture d'une partie de l'emprise
du boulevard Hochelaga sur un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 6 380 374 de ce même cadastre.

4°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1912.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-614.pdf


 

CE-2022-1913 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9328–8082 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Augmentation importante de la capacité
de production pour répondre aux opportunités et à la demande croissante -
DE2022-662   (CT-2624027) — (Ra-2374)

 

  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 9328–8082 Québec inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet
Productivité de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Augmentation importante de la capacité de production pour répondre aux
opportunités et à la demande croissante, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les baux entre la

Ville de Québec et divers locateurs, relatifs à l'installation de passerelles
radio requises pour améliorer la couverture et la qualité du signal radio
du Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec à
l'intérieur de trois bâtiments – Arrondissements de Beauport, de La Cité-
Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-670   (CT-DE2022-
670) — (Ra-2374)

 

  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 trois baux en vertu desquels la Ville de Québec loue, de
divers locateurs, des espaces à l'intérieur de bâtiments pour une période
de dix ans débutant le premier jour du mois suivant leur signature par toutes
les parties et incluant une option de renouvellement de trois ans. Chaque
bail  est  consenti  en contrepartie d 'une somme forfaitaire de
dix dollars (10 $), plus les taxes applicables, pour toute sa durée initiale,
payable en un seul versement au moment de sa signature. En cas d'exercice
de l'option de renouvellement, une somme forfaitaire de trois dollars (3 $),
plus les taxes applicables, sera payable en un seul versement au début de la
durée prolongée, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées auxdits baux joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ces mêmes baux.

2°
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CE-2022-1913 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9328–8082 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Productivité de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Augmentation importante de la capacité
de production pour répondre aux opportunités et à la demande croissante -
DE2022-662   (CT-2624027) — (Ra-2374)

 

  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 9328–8082 Québec inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet
Productivité de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Augmentation importante de la capacité de production pour répondre aux
opportunités et à la demande croissante, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les baux entre la

Ville de Québec et divers locateurs, relatifs à l'installation de passerelles
radio requises pour améliorer la couverture et la qualité du signal radio
du Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec à
l'intérieur de trois bâtiments – Arrondissements de Beauport, de La Cité-
Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-670   (CT-DE2022-
670) — (Ra-2374)

 

  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 trois baux en vertu desquels la Ville de Québec loue, de
divers locateurs, des espaces à l'intérieur de bâtiments pour une période
de dix ans débutant le premier jour du mois suivant leur signature par toutes
les parties et incluant une option de renouvellement de trois ans. Chaque
bail  est  consenti  en contrepartie d 'une somme forfaitaire de
dix dollars (10 $), plus les taxes applicables, pour toute sa durée initiale,
payable en un seul versement au moment de sa signature. En cas d'exercice
de l'option de renouvellement, une somme forfaitaire de trois dollars (3 $),
plus les taxes applicables, sera payable en un seul versement au début de la
durée prolongée, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées auxdits baux joints au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ces mêmes baux.

2°

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1913.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-662.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1914.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-670.pdf


 

CE-2022-1915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9446–8170 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Investissements immobiliers et
infrastructures de recherche – R&D de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Aménagement des installations de
recherche et développement de OVA inc. - DE2022-674   (CT-2624170) —
(Ra-2374)

 

  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 9446–8170 Québec inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 297 000 $, dans le cadre du volet
Investissements immobiliers et infrastructures de recherche – R&D de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Aménagement des
installations de recherche et développement de OVA inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

à ExpoCité d'exercer ses pouvoirs sur l'immeuble connu sous le nom
de Espace 400e sis au 100, quai Saint–André, connu et désigné comme
étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - EX2022-064   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à ExpoCité de gérer
l'immeuble situé au 100, quai Saint–André, connu et désigné comme étant le lot
1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'y
exercer ses pouvoirs.

  
CE-2022-1917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec - RH2022-874   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Éric Girard,
directeur de la Division des relations de travail et de la paie, du Service des
ressources humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville
de Québec, à compter du 20 octobre 2022 jusqu'au 25 février 2023.
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CE-2022-1915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et 9446–8170 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Investissements immobiliers et
infrastructures de recherche – R&D de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Aménagement des installations de
recherche et développement de OVA inc. - DE2022-674   (CT-2624170) —
(Ra-2374)

 

  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 9446–8170 Québec inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 297 000 $, dans le cadre du volet
Investissements immobiliers et infrastructures de recherche – R&D de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Aménagement des
installations de recherche et développement de OVA inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

à ExpoCité d'exercer ses pouvoirs sur l'immeuble connu sous le nom
de Espace 400e sis au 100, quai Saint–André, connu et désigné comme
étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - EX2022-064   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à ExpoCité de gérer
l'immeuble situé au 100, quai Saint–André, connu et désigné comme étant le lot
1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'y
exercer ses pouvoirs.

  
CE-2022-1917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec - RH2022-874   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Éric Girard,
directeur de la Division des relations de travail et de la paie, du Service des
ressources humaines, à titre de fiduciaire désigné par l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville
de Québec, à compter du 20 octobre 2022 jusqu'au 25 février 2023.
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CE-2022-1918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'une
fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec - RH2022-875   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame Marie Pouliot,
conseillère–cadre, du Service des finances, à titre de fiduciaire désignée par
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec, à compter du 20 octobre 2022 jusqu'au
25 février 2023.

  
CE-2022-1919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et GFL Environmental inc., pour le transbordement et le
transport de matières résiduelles – Incinérateur – 2022 et 2023
(Avis d'intention 78136) - AP2022-733   (Ra-2374)

 

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

de  la  conclus ion de  l ' entente  ent re  la  Vi l le  de  Québec e t
GFL Environmental inc., pour le transbordement et le transport de matières
résiduelles – Incinérateur – 2022 et 2023, à compter de la date de signature
de ladite entente au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 550 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes
à celles mentionnées à la même entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer cette même entente;

2°

du paiement à GFL Environmental inc. de la dépense estimée à 700 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), pour le transbordement et le transport de
matières résiduelles, jusqu'à la signature de cette même entente.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1920 Entente entre la Ville de Québec et Le Pivot, relative à l'entretien sanitaire
pour des bâtiments « Ville » sur le territoire de l'arrondissement de
Beauport, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
(Dossier 81182) - AP2022-737   (CT-2617274) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot, relative à
l'entretien sanitaire pour des bâtiments « Ville » sur le territoire de
l'arrondissement de Beauport, pour la période du 1er septembre 2022
au 31 août 2023, pour une somme estimée à 242 299,62 $ (exonérée de la TPS
et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des

77112 octobre 2022

 

CE-2022-1918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'une
fiduciaire au comité de retraite du Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec - RH2022-875   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame Marie Pouliot,
conseillère–cadre, du Service des finances, à titre de fiduciaire désignée par
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec, à compter du 20 octobre 2022 jusqu'au
25 février 2023.

  
CE-2022-1919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et GFL Environmental inc., pour le transbordement et le
transport de matières résiduelles – Incinérateur – 2022 et 2023
(Avis d'intention 78136) - AP2022-733   (Ra-2374)

 

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

de  la  conclus ion de  l ' entente  ent re  la  Vi l le  de  Québec e t
GFL Environmental inc., pour le transbordement et le transport de matières
résiduelles – Incinérateur – 2022 et 2023, à compter de la date de signature
de ladite entente au 31 décembre 2023, pour une somme estimée
à 550 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes
à celles mentionnées à la même entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer cette même entente;

2°

du paiement à GFL Environmental inc. de la dépense estimée à 700 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), pour le transbordement et le transport de
matières résiduelles, jusqu'à la signature de cette même entente.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1920 Entente entre la Ville de Québec et Le Pivot, relative à l'entretien sanitaire
pour des bâtiments « Ville » sur le territoire de l'arrondissement de
Beauport, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
(Dossier 81182) - AP2022-737   (CT-2617274) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot, relative à
l'entretien sanitaire pour des bâtiments « Ville » sur le territoire de
l'arrondissement de Beauport, pour la période du 1er septembre 2022
au 31 août 2023, pour une somme estimée à 242 299,62 $ (exonérée de la TPS
et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
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sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1921 Entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., relative à

l'entretien sanitaire pour un bâtiment sur le territoire de l'arrondissement
de Charlesbourg, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024
(Dossier 81196) - AP2022-739   (CT-2617307) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., relative à l'entretien sanitaire pour un bâtiment sur le
terr i toire de l 'arrondissement de Charlesbourg,  pour la  période
du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, pour somme estimée à 277 572 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), 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-2022-1922 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'août 2022, en vertu de l'article

477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-741   (Ra-
2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°

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

  
CE-2022-1923 Adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de diverses rues

(gravier et pavage) – Secteur nord de Beauport – Saisons 2022–2023,
2023–2024 et 2024–2025 (Appel d'offres public 79260) - AP2022-765   (CT-
2624973) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Paradis aménagement urbain inc., le contrat pour l'entretien hivernal de
diverses rues (gravier et  pavage) – Secteur nord de Beauport  –
Saisons 2022–2023,  2023–2024 et  2024–2025,  pour  la  pér iode
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, pour une somme de 661 219,81 $ (plus
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sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1921 Entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., relative à

l'entretien sanitaire pour un bâtiment sur le territoire de l'arrondissement
de Charlesbourg, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024
(Dossier 81196) - AP2022-739   (CT-2617307) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., relative à l'entretien sanitaire pour un bâtiment sur le
terr i toire de l 'arrondissement de Charlesbourg,  pour la  période
du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, pour somme estimée à 277 572 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), 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-2022-1922 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'août 2022, en vertu de l'article

477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2022-741   (Ra-
2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

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

2°

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

  
CE-2022-1923 Adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de diverses rues

(gravier et pavage) – Secteur nord de Beauport – Saisons 2022–2023,
2023–2024 et 2024–2025 (Appel d'offres public 79260) - AP2022-765   (CT-
2624973) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Paradis aménagement urbain inc., le contrat pour l'entretien hivernal de
diverses rues (gravier et  pavage) – Secteur nord de Beauport  –
Saisons 2022–2023,  2023–2024 et  2024–2025,  pour  la  pér iode
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025, pour une somme de 661 219,81 $ (plus
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TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79260 et à sa soumission du 13 septembre 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-2022-1924 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble, composé de quatre

terrains, connu et désigné comme étant le lot 5 860 917 et une partie des lots
1 043 948, 6 087 723 et 6 087 719 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - DE2022-578   (CT-2625471) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble, composé de quatre terrains,
connu et désigné comme étant le lot 5 860 917 et une partie des lots 1 043 948,
6 087 723 et 6 087 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative totale de 27 008,6 mètres carrés,
propriété de Groupe Dallaire inc., pour une somme de 1 961 628 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 3, 9.1 et 9.3.

  
CE-2022-1925 Constitution d'un conseil  de quartier dans le quartier 4–2 –

Arrondissement de Charlesbourg - GA2022-012   (Ra-2374)

 

  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 4–2, conformément aux
dispositions du Règlement sur la constitution des conseils de quartier,
R.V.Q. 213, et que celui–ci ait les limites prévues au Règlement sur la
division du territoire de la Ville en quartiers pour la constitution de conseils
de quartier, R.R.V.Q. chapitre D–8;

1°

la dénomination du conseil de quartier 4–2 sous le nom de Conseil de
quartier d'Orsainville.

2°

  
CE-2022-1926 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement à la mise à niveau des infrastructures et
des équipements municipaux dans plusieurs zones, R.V.Q. 3113 - PA2022-
110   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement à la mise à niveau des infrastructures et des
équipements municipaux dans plusieurs zones, R.V.Q. 3113.
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TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79260 et à sa soumission du 13 septembre 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-2022-1924 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble, composé de quatre

terrains, connu et désigné comme étant le lot 5 860 917 et une partie des lots
1 043 948, 6 087 723 et 6 087 719 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - DE2022-578   (CT-2625471) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble, composé de quatre terrains,
connu et désigné comme étant le lot 5 860 917 et une partie des lots 1 043 948,
6 087 723 et 6 087 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative totale de 27 008,6 mètres carrés,
propriété de Groupe Dallaire inc., pour une somme de 1 961 628 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 3, 9.1 et 9.3.

  
CE-2022-1925 Constitution d'un conseil  de quartier dans le quartier 4–2 –

Arrondissement de Charlesbourg - GA2022-012   (Ra-2374)

 

  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 4–2, conformément aux
dispositions du Règlement sur la constitution des conseils de quartier,
R.V.Q. 213, et que celui–ci ait les limites prévues au Règlement sur la
division du territoire de la Ville en quartiers pour la constitution de conseils
de quartier, R.R.V.Q. chapitre D–8;

1°

la dénomination du conseil de quartier 4–2 sous le nom de Conseil de
quartier d'Orsainville.

2°

  
CE-2022-1926 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement à la mise à niveau des infrastructures et
des équipements municipaux dans plusieurs zones, R.V.Q. 3113 - PA2022-
110   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement à la mise à niveau des infrastructures et des
équipements municipaux dans plusieurs zones, R.V.Q. 3113.
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CE-2022-1927 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un

chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes et sur l'harmonisation des règles de gestion des réseaux
locaux relativement à la surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060 -
VC2022-009   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un chemin public
avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur
l'harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la
surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060.

 
 

 

 

CE-2022-1928 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour
des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments
(Appel d'offres public 60906) - AP2022-644   (Ra-2374)

 

  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 Boucher Lortie inc. en vertu de la résolution CE–2021–0398 du 3 mars 2021,
pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1929 Renouvellement du contrat pour les services de main-d'oeuvre en

traitement des eaux – Site de traitement des boues de puisard
(Appel d'offres public 75086) - AP2022-725   (CT-2619848) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Aquatech Société de gestion de l'eau inc., pour les services de main–d'oeuvre en
traitement des eaux – Site de traitement des boues de puisard, pour la période du
24 avril au 29 octobre 2023, pour une somme estimée à 117 432 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75086
et au prix indexé de sa soumission négociée du 16 mars 2021, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1927 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un

chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes et sur l'harmonisation des règles de gestion des réseaux
locaux relativement à la surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060 -
VC2022-009   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un chemin public
avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur
l'harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la
surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060.

 
 

 

 

CE-2022-1928 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour
des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments
(Appel d'offres public 60906) - AP2022-644   (Ra-2374)

 

  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 Boucher Lortie inc. en vertu de la résolution CE–2021–0398 du 3 mars 2021,
pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1929 Renouvellement du contrat pour les services de main-d'oeuvre en

traitement des eaux – Site de traitement des boues de puisard
(Appel d'offres public 75086) - AP2022-725   (CT-2619848) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Aquatech Société de gestion de l'eau inc., pour les services de main–d'oeuvre en
traitement des eaux – Site de traitement des boues de puisard, pour la période du
24 avril au 29 octobre 2023, pour une somme estimée à 117 432 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 75086
et au prix indexé de sa soumission négociée du 16 mars 2021, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1930 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement au parc Ribambelle –
Construction d'un jeu d'eau et  d'une patinoire permanente
(PRC 2021–104) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 77091) - AP2022-727   (CT-2622937) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement au parc Ribambelle – Construction d'un jeu
d'eau et d'une patinoire permanente (PRC 2021–104) – Arrondissement
de Beauport, pour une somme de 346 930 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77091 et à sa soumission
du 6 septembre 2022.

  
CE-2022-1931 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le service de collecte

sur inscription des contenants à chargement avant et le transport des
matières résiduelles – Lot 5 (Appel d'offres public 64757) - AP2022-740 
(CT-2613140) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Trévert inc. en
vertu de la résolution CV–2020–0364 modifiée par la résolution CV–2020–0647
du 15 juillet 2020, pour le service de collecte sur inscription des contenants à
chargement avant et le transport des matières résiduelles – Lot 5, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1932 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie
civil, structure, mécanique et électricité – Réaménagement du parc de la
Pointe-aux-Lièvres (Appel d'offres public 75797) - AP2022-759   (CT-
2624904) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Option
aménagement   inc .  en ver tu de la  résolut ion CE–2021–2157 du
3 novembre 2021, pour des services professionnels en architecture de paysage et
en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et électricité –
Réaménagement du parc de la Pointe–aux–Lièvres, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-1930 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement au parc Ribambelle –
Construction d'un jeu d'eau et  d'une patinoire permanente
(PRC 2021–104) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 77091) - AP2022-727   (CT-2622937) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le réaménagement au parc Ribambelle – Construction d'un jeu
d'eau et d'une patinoire permanente (PRC 2021–104) – Arrondissement
de Beauport, pour une somme de 346 930 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 77091 et à sa soumission
du 6 septembre 2022.

  
CE-2022-1931 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le service de collecte

sur inscription des contenants à chargement avant et le transport des
matières résiduelles – Lot 5 (Appel d'offres public 64757) - AP2022-740 
(CT-2613140) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 250 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Trévert inc. en
vertu de la résolution CV–2020–0364 modifiée par la résolution CV–2020–0647
du 15 juillet 2020, pour le service de collecte sur inscription des contenants à
chargement avant et le transport des matières résiduelles – Lot 5, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1932 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie
civil, structure, mécanique et électricité – Réaménagement du parc de la
Pointe-aux-Lièvres (Appel d'offres public 75797) - AP2022-759   (CT-
2624904) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Option
aménagement   inc .  en ver tu de la  résolut ion CE–2021–2157 du
3 novembre 2021, pour des services professionnels en architecture de paysage et
en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et électricité –
Réaménagement du parc de la Pointe–aux–Lièvres, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-1933 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour le service de collecte
sur inscription des contenants à chargement avant et le transport des
matières résiduelles – Lot 4 (Appel d'offres public 64757) - AP2022-761 
(CT-2613158) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 515 780 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Trévert inc. en
vertu de la résolution CV–2020–0364 modifiée par la résolution CV–2020–0647
du 15 juillet 2020, pour le service de collecte sur inscription des contenants à
chargement avant et le transport des matières résiduelles – Lot 4, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 8
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1934 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels – Gardiennage

Espace 400e – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 79158) - AP2022-766   (CT-2625186) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Trudel Sécurité inc., le contrat pour
des services professionnels – Gardiennage Espace 400e – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, à compter de la date d'adjudication au 30 septembre 2023,
pour une somme de 262 526 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 79158 et à sa soumission du
2 septembre 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-2022-1935 Adjudication d'un contrat d'acquisition et d'installation de plateformes –

Lot 1 (Appel d'offres public 77891) - AP2022-767   (CT-2624659) — (Ra-
2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Soudure Brault inc., le contrat
d'acquisition et d'installation de plateformes – Lot 1, pour une somme
de 101 060,36 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77891 et à sa soumission du 22 juin 2022.

  
CE-2022-1936 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture et la livraison de polymère - Station de traitement des boues
(Appel d'offres public 74718) - AP2022-768   (CT-2624573) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 278 966,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), au renouvellement du contrat
adjugé à SNF Canada Ltd en vertu de la résolution CE–2022–0365 du
2 mars 2022, pour la fourniture et la livraison de polymère – Station de
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traitement des boues, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1937 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux –

Hiver 2022–2023 (Appel d'offres public 79209) - AP2022-771   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Asphalte Lagacé ltée, le contrat
pour la fourniture d'enrobés bitumineux – Hiver 2022–2023, pour la période du
15 novembre 2022 au 30 avril 2023, pour une somme estimée à 554 800 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79209 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 septembre 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-2022-1938 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le Conseil des arts du

Canada, représenté par la Commission canadienne pour l'UNESCO, relative
à une aide financière accordée pour le 16e Congrès de l'Organisation des
villes du patrimoine mondial - CU2022-076   (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du protocole d'entente
entre la Ville de Québec et le Conseil des arts du Canada, représenté par la
Commission canadienne pour l'UNESCO, relative au versement d'une aide
financière de 25 000 $ accordée pour permettre à la ville de Québec d'être l'hôte
du 16e Congrès de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit protocole
d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1939 Entente entre la Ville de Québec et Technologie Hoola One inc., relative

au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la  Vision entrepreneuriale  Québec 2026 ,  pour réal iser  le
projet Technologie de nettoyage des billes de plastiques sur les berges -
DE2022-618   (CT-2618978) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Technologie Hoola One inc., relative au versement d'une
subvention maximale de 23 000 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Technologie de nettoyage des billes de plastiques sur les berges, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1940 Entente entre la Ville de Québec et LumIR Lasers inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Mise en marché
hors Québec d'un nouveau laser à fibre optique pour les interventions
en dermatologie - DE2022-663   (CT-2623863) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et LumIR Lasers inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 90 500 $, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Mise en marché hors
Québec d'un nouveau laser à fibre optique pour les interventions en
dermatologie, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1941 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 1 736 391 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-673   (CT-2625439) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 736 391 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 49,5 mètres carrés, propriété de
mesdames Catherine Prévost, Louise Bernier et Charlyne Bernier–Quirion, et
messieurs Michel Gréco, André Boulard, Pierre Lemay, Marc–Antoine Leblanc
et Alexandre Leblanc, pour une somme de 85 500 $, plus les taxes applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1942 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 1 303 814 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-675   (CT-2625450) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 303 814 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 21,3 mètres carrés, propriété de
madame Nicole Vaillancourt et monsieur Michel Lebrun, pour une somme
de 77 300 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, notamment le versement d'un acompte conformément à
l'article 10.4 de cette même promesse de vente.
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CE-2022-1943 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2022-680   (CT-2626487) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 86 250 $ à la Société de développement commercial de Maguire afin de la
soutenir dans ses activités de fonctionnement.

  
CE-2022-1944 Entente de résolution d'une promesse de vente entre la Ville de Québec et

monsieur Simon Robert, relative à l'acquisition, à des fins municipales, et à
l'affectation au domaine public d'un immeuble situé en bordure de
la 1re Avenue, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 943 656 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-687 
(Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente de résolution d'une promesse de vente intervenue
entre la Ville de Québec et monsieur Simon Robert en vertu de la résolution
CE–2021–0210 du 3 février 2021, relative à l'acquisition, à des fins
municipales, et à l'affectation au domaine public d'un immeuble situé en
bordure de la 1re Avenue, connu et désigné comme étant une partie du lot
1 943 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de monsieur Simon Robert;

1°

sur proposition de monsieur le maire, le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer, seul, ladite
entente de résolution d'une promesse de vente jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2022-1945 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 1 302 405 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2022-688   (CT-2625432) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 1 302 405 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 7,8 mètres carrés, propriété de
monsieur Claude Gallichan, pour une somme de 13 900 $, 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-2022-1946 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er mai au 31 août 2022, conformément à la délégation de pouvoirs prévue
au chapitre II.1 du règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1 - FN2022-047 
(Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des virements de
crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1, pour la période du 1er mai au 31 août 2022, soit les
virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement d'un
montant de 4 730 801 $, tels que décrits à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1947 Subvention à Joujouthèque Basse–Ville pour la coordination de l'activité

Mobilisation des porteurs des droits de l'enfant et des activités du Mois des
droits de l'enfant qui se tiendront du 1er au 30 novembre 2022 - LS2022-
146   (CT-2626992) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 26 500 $
à Joujouthèque Basse–Ville, pour la coordination de la Mobilisation des
porteurs des droits de l'enfant et des activités du Mois des droits de l'enfant qui
se tiendront du 1er au 30 novembre 2022.

  
CE-2022-1948 Subventions dans le cadre du Programme MADA–Ville 2022 - LS2022-172 

(CT-2625491) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 11 subventions dans le cadre du
Programme MADA–Ville 2022, pour une somme maximale de 64 303 $, aux
organismes suivants :

Projet structurant :

Association des proches aidants de la Capitale–Nationale : 8 789 $;■

Centre Le Bourg–Joie : 9 498 $;■

La Table de quartier l'Engrenage de Saint–Roch : 10 000 $;■

Le Pivot : 9 959 $;■

Les Petits Frères des Pauvres (pour Les Petits frères de Québec) : 10 000 $;■

Les pinceaux d'or : 1 062 $;■

Popote roulante Ste–Foy inc. : 2 995 $;■

Activité de sensibilisation :

Centre Mgr Marcoux inc. : 3 000 $;■

78012 octobre 2022

 

CE-2022-1946 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er mai au 31 août 2022, conformément à la délégation de pouvoirs prévue
au chapitre II.1 du règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1 - FN2022-047 
(Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des virements de
crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1, pour la période du 1er mai au 31 août 2022, soit les
virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement d'un
montant de 4 730 801 $, tels que décrits à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-1947 Subvention à Joujouthèque Basse–Ville pour la coordination de l'activité

Mobilisation des porteurs des droits de l'enfant et des activités du Mois des
droits de l'enfant qui se tiendront du 1er au 30 novembre 2022 - LS2022-
146   (CT-2626992) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 26 500 $
à Joujouthèque Basse–Ville, pour la coordination de la Mobilisation des
porteurs des droits de l'enfant et des activités du Mois des droits de l'enfant qui
se tiendront du 1er au 30 novembre 2022.

  
CE-2022-1948 Subventions dans le cadre du Programme MADA–Ville 2022 - LS2022-172 

(CT-2625491) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 11 subventions dans le cadre du
Programme MADA–Ville 2022, pour une somme maximale de 64 303 $, aux
organismes suivants :

Projet structurant :

Association des proches aidants de la Capitale–Nationale : 8 789 $;■

Centre Le Bourg–Joie : 9 498 $;■

La Table de quartier l'Engrenage de Saint–Roch : 10 000 $;■

Le Pivot : 9 959 $;■

Les Petits Frères des Pauvres (pour Les Petits frères de Québec) : 10 000 $;■

Les pinceaux d'or : 1 062 $;■

Popote roulante Ste–Foy inc. : 2 995 $;■

Activité de sensibilisation :

Centre Mgr Marcoux inc. : 3 000 $;■
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Les amis veillants : Un milieu de vie pour toi : 3 000 $;■

Les Loisirs Montcalm inc. : 3 000 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 3 000 $.■

  
CE-2022-1949 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau

d'alimentation électrique dans le secteur de la rue Mendel –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-109   (Ra-
2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, pour l'installation
temporaire d'une ligne aérienne du réseau d'alimentation électrique sur les lots
6 195 808 et 6 101 866 entre les emprises municipales de la rue Mendel
(lot 1 534 586) et du boulevard de la Chaudière (lot 1 534 327), pour la période
du 1er novembre 2022 au 31 août 2028.

  
CE-2022-1950 Participation de deux représentants du Service de police à une formation en

armurerie pour accroître l'expertise interne à l'égard d'équipements
spécialisés qui se tiendra à Manassas, en Virginie, du 5 au 6 décembre 2022
- PO2022-007   (CT-PO2022-007) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux représentants du Service de police à une formation
en armurerie pour accroître l'expertise interne à l'égard d'équipements
spéc i a l i s é s ,  qu i  s e  t i end ra  à  Manas sa s ,  en  V i rg in i e ,  du
5 au 6 décembre 2022, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette formation, et à dépenser, pour la participation à cette activité, un
montant de 6 040 $;

1°

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

2°

  
CE-2022-1951 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

21 septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 21 septembre 2022, tel que rédigé.
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Les amis veillants : Un milieu de vie pour toi : 3 000 $;■

Les Loisirs Montcalm inc. : 3 000 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 3 000 $.■

  
CE-2022-1949 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau

d'alimentation électrique dans le secteur de la rue Mendel –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-109   (Ra-
2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, pour l'installation
temporaire d'une ligne aérienne du réseau d'alimentation électrique sur les lots
6 195 808 et 6 101 866 entre les emprises municipales de la rue Mendel
(lot 1 534 586) et du boulevard de la Chaudière (lot 1 534 327), pour la période
du 1er novembre 2022 au 31 août 2028.

  
CE-2022-1950 Participation de deux représentants du Service de police à une formation en

armurerie pour accroître l'expertise interne à l'égard d'équipements
spécialisés qui se tiendra à Manassas, en Virginie, du 5 au 6 décembre 2022
- PO2022-007   (CT-PO2022-007) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux représentants du Service de police à une formation
en armurerie pour accroître l'expertise interne à l'égard d'équipements
spéc i a l i s é s ,  qu i  s e  t i end ra  à  Manas sa s ,  en  V i rg in i e ,  du
5 au 6 décembre 2022, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette formation, et à dépenser, pour la participation à cette activité, un
montant de 6 040 $;

1°

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

2°

  
CE-2022-1951 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

21 septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 21 septembre 2022, tel que rédigé.
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CE-2022-1952 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division du contrôle du
projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
madame Carmen Isabel Lacera Medina (ID. 195314) (11894) - RH2022-853 
(CT-RH2022-853) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51680) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec;

1°

nomme madame Carmen Isabel Lacera Medina, en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'ingénieure (P538), classe 5 (poste 51680), à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1953 Abolition d'un poste de conseiller–cadre, classe 1, à la Direction 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
de soutien au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des
systèmes A au Service des technologies de l'information, et promotion de
monsieur Alexandre Côté (ID. 023133) (12115) - RH2022-858   (CT-RH2022
-858) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller–cadre (D255), classe 1 (poste 44736), à la
Direction du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51685) 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 la conception des
systèmes de soutien au milieu de la Division de la conception et de
l'entretien des systèmes A au Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Alexandre Côté (ID. 023133), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51685), à la Section de la conception des systèmes de soutien au
milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A au
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-1952 Création d'un poste d'ingénieur, classe 5, à la Division du contrôle du
projet du Bureau de projet du tramway de Québec, et nomination de
madame Carmen Isabel Lacera Medina (ID. 195314) (11894) - RH2022-853 
(CT-RH2022-853) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'ingénieur (P538), classe 5 (poste 51680) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec, à la Division du contrôle du projet du Bureau de projet du
tramway de Québec;

1°

nomme madame Carmen Isabel Lacera Medina, en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'ingénieure (P538), classe 5 (poste 51680), à la
Division du contrôle du projet du Bureau de projet du tramway de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2022-1953 Abolition d'un poste de conseiller–cadre, classe 1, à la Direction 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
de soutien au milieu de la Division de la conception et de l'entretien des
systèmes A au Service des technologies de l'information, et promotion de
monsieur Alexandre Côté (ID. 023133) (12115) - RH2022-858   (CT-RH2022
-858) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de conseiller–cadre (D255), classe 1 (poste 44736), à la
Direction du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51685) 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 la conception des
systèmes de soutien au milieu de la Division de la conception et de
l'entretien des systèmes A au Service des technologies de l'information;

2°

promeuve monsieur Alexandre Côté (ID. 023133), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en systèmes d'information (P527), classe 3
(poste 51685), à la Section de la conception des systèmes de soutien au
milieu de la Division de la conception et de l'entretien des systèmes A au
Service des technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-1954 Abolition d'un poste de technicien en promotion touristique, classe 5, à la
Division du développement des affaires et des partenariats internationaux
de Destination Québec cité, création d'un poste de chef d'équipe –
planification, recherche et développement touristique, classe 4, à la Section
de l'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité, et nomination
de madame Marie–Pier Larochelle (ID. 045911) (12259) - RH2022-879 
(CT-RH2022-879) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en promotion touristique (F630), classe 5
(poste 48946) 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 du développement des affaires
et des partenariats internationaux de Destination Québec cité;

1°

crée un poste de chef d'équipe – planification, recherche et développement
touristique (P598), classe 4 (poste 51689) 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'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité;

2°

nomme madame Marie–Pier Larochelle (ID. 045911), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de chef d'équipe – planification, recherche et
développement touristique (P598), classe 4 (poste 51689), à la Section de
l'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1955 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

juridiques, afin de représenter la Ville de Québec dans tous les litiges
relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées (Dossier 76985) -
AP2022-764   (CT-2622867) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lavery De Billy, S.E.N.C.R.L., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
des services professionnels juridiques afin de représenter la Ville de Québec
dans tous les litiges relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1954 Abolition d'un poste de technicien en promotion touristique, classe 5, à la
Division du développement des affaires et des partenariats internationaux
de Destination Québec cité, création d'un poste de chef d'équipe –
planification, recherche et développement touristique, classe 4, à la Section
de l'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité, et nomination
de madame Marie–Pier Larochelle (ID. 045911) (12259) - RH2022-879 
(CT-RH2022-879) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en promotion touristique (F630), classe 5
(poste 48946) 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 du développement des affaires
et des partenariats internationaux de Destination Québec cité;

1°

crée un poste de chef d'équipe – planification, recherche et développement
touristique (P598), classe 4 (poste 51689) 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'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité;

2°

nomme madame Marie–Pier Larochelle (ID. 045911), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de chef d'équipe – planification, recherche et
développement touristique (P598), classe 4 (poste 51689), à la Section de
l'intelligence et du marketing numériques de la Division de la
communication et du marketing de Destination Québec cité, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2022-1955 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

juridiques, afin de représenter la Ville de Québec dans tous les litiges
relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées (Dossier 76985) -
AP2022-764   (CT-2622867) — (Ra-2374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Lavery De Billy, S.E.N.C.R.L., selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour
des services professionnels juridiques afin de représenter la Ville de Québec
dans tous les litiges relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 11 h 06  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr

78412 octobre 2022

 
La séance est levée à 11 h 06  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr


