
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 19 octobre 2022 à 10 h 49, 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 Mélissa Coulombe-Leduc
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Sont absentes: Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

 

CE-2022-1959 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le transfert d'un
montant à Destination Québec Cité, pour la mise en place de mesures de
soutien de l'industrie touristique du centre–ville - DE2022-686   (CT-
DE2022-686) — (Ra-2376)

 

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

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 565 000 $ à Destination
Québec Cité, pour la mise en place de mesures de soutien de l'industrie
touristique du centre–ville;

1°

l'accord au directeur de Destination Québec Cité du pouvoir d'autoriser des
dépenses nécessitant l'utilisation du financement de 565 000 $ provenant du
Service du développement économique et des grands projets.

2°
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CE-2022-1960 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à la
structure administrative du Service de protection contre l'incendie -
RH2022-821   (CT-RH2022-821) — (Ra-2376)

 

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

d'approuver la structure administrative modifiée du Service de protection
contre l'incendie, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé
(annexes 1 et 2) joints au sommaire décisionnel;

1°

de déplacer le Commissariat aux incendies (CRB 26000) à la Direction
adjointe affaires stratégiques et administratives (CRB 23200) du Service de
protection contre l'incendie (CRB 23000);

2°

de transférer toutes les ressources (postes, employés et salaires), telles
qu'identifiées au Tableau des mouvements de main-d'oeuvre (annexe 3) joint
audit sommaire;

3°

au Service des finances de procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
CE-2022-1961 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2022-891   (Ra-2376)

 

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels;1°

de la nomenclature modifiée des emplois professionnels.2°

 
 

 

 

CE-2022-1962 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble situé en bordure de la rue Gatineau, connu et désigné
comme étant le lot 2 150 877 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2022-677   (CT-DE2022-677) — (Ra-2376)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 150 877 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 601,2 mètres carrés, tel qu'illustré et mentionné sur le plan et la
descr ip t ion  technique  préparés  par  monsieur  Ér ic  Demeule ,
arpenteur–géomètre, sous le numéro 579 de ses minutes, joints au sommaire
décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique, et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation;

2°
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le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 2 150 877 dudit cadastre.

3°

  
CE-2022-1963 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,

d'un immeuble situé derrière la rue Françoise–Cabrini, connu et désigné
comme étant le lot 1 023 366 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2022-683   (CT-DE2022-683) — (Ra-2376)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 023 366 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1 662,2 mètres carrés, tel qu'illustré sur le plan repère joint au sommaire
décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et toute description technique, et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 023 366 dudit cadastre.

3°

  
CE-2022-1964 Addenda au bail immobilier intervenu le 21 juillet 2011 entre la Ville de

Québec et Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, pour tenir compte
de l'empiétement sur le parc de l'Esplanade Est d'un chantier de
construction installé par le locateur, et pour ajuster le loyer en
conséquence – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-689   (CT-
DE2022-689) — (Ra-2376)

 

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

l'addenda au bail immobilier intervenu le 21 juillet 2011, en vertu duquel la
Ville de Québec loue de Sa Majesté le Roi du Chef du Canada un terrain
connu comme étant le parc de l'Esplanade Est, soit une partie du
lot 1 213 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour lequel une diminution du coût du loyer est requise pour les termes
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
pour tenir compte de l'empiétement d'un chantier du locateur sur les lieux
loués, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même addenda au bail joint audit sommaire.

2°
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CE-2022-1965 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le déneigement de
certaines rues de la ville de Québec (8 contrats) – Contrats débutant
en 2018 – Zone 4C001 (Appel d'offres public 52218) - AP2022-508   (CT-
2605016) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 61 824,86 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Les Entreprises Lou–Vil inc. en vertu de la résolution CA4–2018–0198 du
28 août 2018, pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec –
Contrats débutant en 2018 (8 contrats) – Zone 4C001, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 6 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-2022-1966 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de

divers articles de signalisation – Lot 3 (Appel d'offres public 73052) -
AP2022-735   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 40 000 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé à
S–Pace Signalétique inc. en vertu de la résolution CA–2020–0206 du
22 avril 2020, pour la fourniture de divers articles de signalisation – Lot 3, 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-2022-1967 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'arboriculture à tarifs horaires – 2021 à 2024 – Lot 2 (Appel d'offres
public 75376) - AP2022-769   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 855 100 $ (plus TPS et TVQ) au contrat adjugé à 7762763 Canada inc. en
vertu de la résolution CA–2021–0373 du 7 juillet 2021, pour des travaux
d'arboriculture à tarifs horaires – 2021 à 2024 – Lot 2, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1967 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'arboriculture à tarifs horaires – 2021 à 2024 – Lot 2 (Appel d'offres
public 75376) - AP2022-769   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 855 100 $ (plus TPS et TVQ) au contrat adjugé à 7762763 Canada inc. en
vertu de la résolution CA–2021–0373 du 7 juillet 2021, pour des travaux
d'arboriculture à tarifs horaires – 2021 à 2024 – Lot 2, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2022-1968 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Construction de
l 'Édif ice  16/25 (2020–209  /  ACL–3129)  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74379) - AP2022-774   (CT-
2622846) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 450 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à FNX-INNOV inc.
cédé à CBTEC inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2245 du
16 décembre 2020, pour des services professionnels en ingénierie spécialités
m é c a n i q u e  e t  é l e c t r i c i t é   –  C o n s t r u c t i o n  d e  l ' É d i f i c e   1 6 / 2 5
(2020–209 / ACL–3129) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1969 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centre communautaire
Saint–Roch, amélioration locative des espaces à bureaux (BAT 2018–097)
(Appel d'offres public 53585) - AP2022-775   (CT-2626405) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 735 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Bouthillette
Parizeau inc. en vertu de la résolution CE–2019–0999 du 29 mai 2019, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Centre communautaire Saint–Roch, amélioration locative des espaces à bureaux
(BAT 2018–097), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1970 Annulation de l'appel d'offres public 77652 relatif à l'aménagement de

gonflements de trottoirs avec système de gestion optimale des eaux pluviales
(PAM210097) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité–Limoilou -
AP2022-776   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77652 relatif à
l'aménagement de gonflements de trottoirs avec système de gestion optimale des
eaux pluviales (PAM210097) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-
Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les deux soumissions reçues.
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CE-2022-1968 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Construction de
l 'Édif ice  16/25 (2020–209  /  ACL–3129)  –  Arrondissement  de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 74379) - AP2022-774   (CT-
2622846) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 30 450 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à FNX-INNOV inc.
cédé à CBTEC inc .  en vertu de la résolution CE–2020–2245 du
16 décembre 2020, pour des services professionnels en ingénierie spécialités
m é c a n i q u e  e t  é l e c t r i c i t é   –  C o n s t r u c t i o n  d e  l ' É d i f i c e   1 6 / 2 5
(2020–209 / ACL–3129) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1969 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Centre communautaire
Saint–Roch, amélioration locative des espaces à bureaux (BAT 2018–097)
(Appel d'offres public 53585) - AP2022-775   (CT-2626405) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 15 735 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Bouthillette
Parizeau inc. en vertu de la résolution CE–2019–0999 du 29 mai 2019, pour des
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Centre communautaire Saint–Roch, amélioration locative des espaces à bureaux
(BAT 2018–097), selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1970 Annulation de l'appel d'offres public 77652 relatif à l'aménagement de

gonflements de trottoirs avec système de gestion optimale des eaux pluviales
(PAM210097) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité–Limoilou -
AP2022-776   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77652 relatif à
l'aménagement de gonflements de trottoirs avec système de gestion optimale des
eaux pluviales (PAM210097) – Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-
Limoilou, et rejette, à toutes fins que de droit, les deux soumissions reçues.
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CE-2022-1971 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Réfection du stationnement souterrain du complexe de la
place Jacques–Cartier (BAT2015–303) (Appel d'offres public 60879) -
AP2022-779   (CT-2626690) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Atelier 21 inc. en
vertu de la résolution CE–2019–2078 du 20 novembre 2019, pour des services
professionnels en architecture – Réfection du stationnement souterrain du
complexe de la place Jacques–Cartier (BAT2015–303), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1972 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Réfection de chambres de vannes et réaménagement de réseaux d'eau
potable (PSP190245) (Appel d'offres public 73353) - AP2022-780   (CT-
2625841) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 375 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Tetra Tech QI inc. en vertu de la résolution CE–2020–0842 du 15 mai 2020,
pour des services professionnels – Réfection de chambres de vannes et
réaménagement de réseaux d'eau potable (PSP190245), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1973 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de
génie  c ivi l  pour divers  projets  du Service de l ' ingénierie  –
2021 (PST200760) – Lot 4 (Appel d'offres public 74843) - AP2022-783   (Ra-
2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 90 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Groupe ABS inc.
en vertu de la résolution CE–2021–0517 du 17 mars 2021, pour des services
professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux, relatifs aux travaux de génie
civil pour divers projets du Service de l'ingénierie – 2021 (PST200760) –
Lot 4, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1971 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Réfection du stationnement souterrain du complexe de la
place Jacques–Cartier (BAT2015–303) (Appel d'offres public 60879) -
AP2022-779   (CT-2626690) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Atelier 21 inc. en
vertu de la résolution CE–2019–2078 du 20 novembre 2019, pour des services
professionnels en architecture – Réfection du stationnement souterrain du
complexe de la place Jacques–Cartier (BAT2015–303), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1972 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Réfection de chambres de vannes et réaménagement de réseaux d'eau
potable (PSP190245) (Appel d'offres public 73353) - AP2022-780   (CT-
2625841) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 375 $  (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Tetra Tech QI inc. en vertu de la résolution CE–2020–0842 du 15 mai 2020,
pour des services professionnels – Réfection de chambres de vannes et
réaménagement de réseaux d'eau potable (PSP190245), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1973 Avis de modification numéro 2 relatif  au contrat de services

professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de
génie  c ivi l  pour divers  projets  du Service de l ' ingénierie  –
2021 (PST200760) – Lot 4 (Appel d'offres public 74843) - AP2022-783   (Ra-
2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 90 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Groupe ABS inc.
en vertu de la résolution CE–2021–0517 du 17 mars 2021, pour des services
professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux, relatifs aux travaux de génie
civil pour divers projets du Service de l'ingénierie – 2021 (PST200760) –
Lot 4, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1974 Adjudication d'un contrat pour la stabilisation des berges du parc de la
plage Jacques–Cartier – Phase 1 (PSP150140) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77616) - AP2022-784   (CT-
2625131) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour les travaux de stabilisation des berges du parc de la plage
Jacques–Cartier – Phase 1 (PSP150140) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 448 988,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77616 et aux
prix unitaires de sa soumission du 20 septembre 2022.

  
CE-2022-1975 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Conception de la réfection du mur de la côte de la Montagne
(S0261) (POA160308) (Appel d'offres public 75296) - AP2022-785   (CT-
2626710) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
EMS Structures inc. en vertu de la résolution CE–2021–1044 du 19 mai 2021,
pour des services professionnels en ingénierie - Conception de la réfection du
mur de la côte de la Montagne (S0261) (POA160308), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1976 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat de services professionnels -

Préparation des plans et devis pour la réfection des filtres et la gestion des
eaux résiduaires – Usine de traitement des eaux de Sainte-Foy – Phase 3
(VQ–48725) - AP2022-787   (CT-2622137) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
SNC–Lavalin inc. en vertu de la résolution CE–2016–1801 du 9 novembre 2016,
pour des services professionnels – Préparation des plans et devis pour la
réfection des filtres et la gestion des eaux résiduaires – Usine de traitement des
eaux de Sainte–Foy – Phase 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1974 Adjudication d'un contrat pour la stabilisation des berges du parc de la
plage Jacques–Cartier – Phase 1 (PSP150140) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 77616) - AP2022-784   (CT-
2625131) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour les travaux de stabilisation des berges du parc de la plage
Jacques–Cartier – Phase 1 (PSP150140) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 2 448 988,02 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77616 et aux
prix unitaires de sa soumission du 20 septembre 2022.

  
CE-2022-1975 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie – Conception de la réfection du mur de la côte de la Montagne
(S0261) (POA160308) (Appel d'offres public 75296) - AP2022-785   (CT-
2626710) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
EMS Structures inc. en vertu de la résolution CE–2021–1044 du 19 mai 2021,
pour des services professionnels en ingénierie - Conception de la réfection du
mur de la côte de la Montagne (S0261) (POA160308), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1976 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat de services professionnels -

Préparation des plans et devis pour la réfection des filtres et la gestion des
eaux résiduaires – Usine de traitement des eaux de Sainte-Foy – Phase 3
(VQ–48725) - AP2022-787   (CT-2622137) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat  adjugé à
SNC–Lavalin inc. en vertu de la résolution CE–2016–1801 du 9 novembre 2016,
pour des services professionnels – Préparation des plans et devis pour la
réfection des filtres et la gestion des eaux résiduaires – Usine de traitement des
eaux de Sainte–Foy – Phase 3, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1977 Renouvellement du contrat de services professionnels – Intervention en
hygiène industrielle, travaux planifiés et situations d'urgence
(Appel d'offres public 74612) - AP2022-788   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Englobe Corp.
pour des services professionnels – Intervention en hygiène industrielle, travaux
planifiés et situations d'urgence, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2023, pour une somme estimée à 106 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 74612 et aux
prix unitaires de sa soumission du 10 décembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1978 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale – Lots

1 478 741 et 1 478 746 – Intersection des rues De La Salle et du Parvis –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 79216) -
AP2022-790   (CT-2611246) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale – Lots 1 478 741 et 1 478 746 –
Intersection des rues De La Salle et du Parvis – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 244 657 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 79216 et aux
prix unitaires de sa soumission du 22 septembre 2022.

  
CE-2022-1979 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Création et

restauration d'un cours d'eau – Secteur de la rue de l'Etna (PSO180552) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 79217) -
AP2022-791   (CT-2627040) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au consortium Ostrada / Fluvio ,   le contrat de services
professionnels –  Création et restauration d'un cours d'eau –  Secteur de la
rue de l'Etna (PSO180552) –  Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
pour une somme de 264 495 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 79217 et à sa
soumission du 15 septembre 2022;

1°

autorise le consortium Ostrada / Fluvio, 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°
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CE-2022-1977 Renouvellement du contrat de services professionnels – Intervention en
hygiène industrielle, travaux planifiés et situations d'urgence
(Appel d'offres public 74612) - AP2022-788   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Englobe Corp.
pour des services professionnels – Intervention en hygiène industrielle, travaux
planifiés et situations d'urgence, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2023, pour une somme estimée à 106 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 74612 et aux
prix unitaires de sa soumission du 10 décembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-1978 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale – Lots

1 478 741 et 1 478 746 – Intersection des rues De La Salle et du Parvis –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 79216) -
AP2022-790   (CT-2611246) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale – Lots 1 478 741 et 1 478 746 –
Intersection des rues De La Salle et du Parvis – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 244 657 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 79216 et aux
prix unitaires de sa soumission du 22 septembre 2022.

  
CE-2022-1979 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Création et

restauration d'un cours d'eau – Secteur de la rue de l'Etna (PSO180552) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 79217) -
AP2022-791   (CT-2627040) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au consortium Ostrada / Fluvio ,   le contrat de services
professionnels –  Création et restauration d'un cours d'eau –  Secteur de la
rue de l'Etna (PSO180552) –  Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
pour une somme de 264 495 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 79217 et à sa
soumission du 15 septembre 2022;

1°

autorise le consortium Ostrada / Fluvio, 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°
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CE-2022-1980 Subvention à la Coopérative du quartier Petit–Champlain, 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 - DE2022-676   (CT-2625418) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, au regroupement de gens d'affaires
identifié, conditionnellement au respect par ce dernier 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.

  
CE-2022-1981 Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et

d'espaces naturels sur une partie du lot 2 034 311 du cadastre du Québec,
dans le cadre du projet de lotissement du parc industriel de Beauport Sud –
Arrondissement de Beauport - DE2022-679   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la cession, par la Ville de
Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 034 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 86 308,6 mètres carrés, à titre de compensation pour
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

  
CE-2022-1982 Entente entre la Ville de Québec et l'Institut canadien de Québec, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets
structurants du Fonds régions et ruralité (Projets sociétaux locaux), pour
réaliser le projet Étude de préfaisabilité pour la requalification de l'église
Saint-Jean-Baptiste - DE2022-692   (CT-2627042) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Institut canadien de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 85 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux
projets structurants du Fonds régions et ruralité (Projets sociétaux locaux),
pour réaliser le projet Étude de préfaisabilité pour la requalification de l'église
Saint-Jean-Baptiste, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1983 Subvention à l'Association des proches aidants de la Capitale–Nationale,
pour le soutien au programme PAIR pour l'année 2022 et pour la poursuite
des appels d'amitié de novembre 2022 à juin 2023 - LS2022-179   (CT-
2627001) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
de 15 000 $ à l'Association des proches aidants de la Capitale–Nationale, dont
5 000 $ pour le soutien au programme PAIR pour l'année 2022 et 10 000 $ pour
la poursuite des appels d'amitié de novembre 2022 à juin 2023.

  
CE-2022-1984 Convention entre la Ville de Québec et le ministre de l'Environnement et de

la Lutte contre les changements climatiques, relative à l'octroi d'une aide
financière pour lui permettre de financer le projet Étude de préfaisabilité
pour la démolition du barrage Giroux et l'aménagement d'un canal
d'écoulement naturel en amont du lac John - PA2022-111   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, relative
à l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre un montant maximal
de 18 200 $, pour lui permettre de financer le projet Étude de préfaisabilité
pour la démolition du barrage Giroux et l'aménagement d'un canal
d'écoulement naturel en amont du lac John, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

monsieur François Trudel, directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, à signer cette même convention.

2°

  
CE-2022-1985 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

28 septembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 28 septembre 2022, tel que rédigé.

  
CE-2022-1986 Création d'un poste de technicien en environnement et salubrité à la

Section du suivi environnemental de la Division de la prévention et du
contrôle environnemental de la direction des arrondissements de Beauport
et de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu,
et nomination de madame Valérie Fournier (ID. 166207) (12512) - RH2022-
833   (CT-RH2022-833) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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crée un poste de technicien en environnement et salubrité (F706), classe 6
(poste 51655) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) (211) à la Section du suivi
environnemental de la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu;

1°

nomme madame Valérie Fournier (ID. 166207), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en environnement et salubrité (F706),
classe 6 (poste 51655), à la Section du suivi environnemental de la Division
de la prévention et du contrôle environnemental de la direction des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, responsable de la
prévention et de la qualité du milieu, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1987 Abolition d'un poste de conseiller en architecture et design urbain à la

Division des espaces d'innovation et de l'essor commercial du Service du
développement économique et des grands projets - RH2022-851   (CT-
RH2022-851) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de conseiller en architecture
et design urbain (P583) (poste 45777), à la Division des espaces d'innovation et
de l'essor commercial du Service du développement économique et des grands
projets.

  
CE-2022-1988 Création d'un poste de conseiller en communication à la Division des

relations publiques du Service des communications, et nomination de
madame Amélie Cauchon (ID. 132877) (12400) - RH2022-873   (CT-
RH2022-873) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste 51687)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec (207), à la Division des relations publiques du Service
des communications;

1°

nomme madame Amélie Cauchon (ID. 132877), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste 51687), à la Division des relations publiques du Service des
communications, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-1989 Création d'un poste de conseiller en communication à la Division des
affaires institutionnelles du Service des communications, et nomination de
madame Barbara Van Houtte (ID. 093996) (12401) - RH2022-884   (CT-
RH2022-884) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communication (P518), classe 3 (poste 51692)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles
de la Ville de Québec (207), à la Division des affaires institutionnelles du
Service des communications;

1°

nomme madame Barbara Van Houtte (ID. 093996), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste 51692), à la Division des affaires institutionnelles du Service des
communications, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1990 Transfert et modification d'un poste de formateur en équipement motorisé,

classe 5, de la Section de la formation, de la sécurité et de la conformité, en
un poste de technicien aux équipements motorisés, classe 6, à la Division de
la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés,  et  nomination de monsieur René Pierre Levasseur
(ID. 194869) (12499) - RH2022-885   (CT-RH2022-885) — (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

transfère le poste de formateur en équipement motorisé (F612), classe 5
(poste 48352), de la Section de la formation, de la sécurité et de la
conformité à la Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la
gestion des équipements motorisés;

1°

modifie le poste de formateur en équipement motorisé (F612), classe 5
(poste 48352), en un poste de technicien aux équipements motorisés (F734),
classe 6 (poste 51693) 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);

2°

nomme monsieur René Pierre Levasseur (ID. 194869), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien aux équipements motorisés (F734),
classe 6 (poste 51693), à la Division de la gestion du parc véhiculaire du
Service de la gestion des équipements motorisés, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-1991 Démission de monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID. 163116), conseiller
politique au Cabinet de la deuxième opposition - RH2022-889   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Pierre–Luc Arseneau (ID. 163116), conseiller politique au Cabinet de la
deuxième opposition (poste 50271), avec effet rétroactif au 16 septembre 2022,
à la fin de sa journée de travail.

  
La séance est levée à 11 h 05  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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politique au Cabinet de la deuxième opposition - RH2022-889   (Ra-2376)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Pierre–Luc Arseneau (ID. 163116), conseiller politique au Cabinet de la
deuxième opposition (poste 50271), avec effet rétroactif au 16 septembre 2022,
à la fin de sa journée de travail.

  
La séance est levée à 11 h 05  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1991.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2022&Sommaire=RH2022-889.pdf

