
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 30 novembre 2022 à 8 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
M. 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 Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Carl Desharnais, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-897, AP2022-898 et AP2022-900. Il quitte
définitivement la séance à 8 h 38.

 

CE-2022-2239 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Mitacs Inc., relative à un projet de recherche concernant
le développement de pratiques en prévention des risques à l'échelle
municipale (Dossier 78092) - AP2022-574   (CT-2575867, CT-2635659) —
(Ra-2385)

 

  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 Mitacs Inc., relative
à un projet de recherche concernant le développement de pratiques en
prévention des risques à l'échelle municipale, rétroactivement pour une
période de trois ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, laquelle
prévoit un versement d'une somme de 105 000 $ (plus TPS et TVQ
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applicables) pour les frais directs et indirects de recherche, 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;

à la directrice générale adjointe responsable de l'Aménagement, mobilité et
sécurité urbaine, ou son représentant autorisé, de signer cette même entente.

2°

  
CE-2022-2240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel de
gestion d'information de laboratoire (Laboratory information management
system – LIMS) (Dossier 51229) - AP2022-753   (CT-2632175) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du renouvellement du
contrat adjugé à Logiq Innovations inc., pour les services de soutien et de
maintenance pour le logiciel de gestion d'information de laboratoire (Laboratory
information management system – LIMS), pour une période de trois ans, soit du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme de 90 662 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025
par les autorités compétentes.

  
CE-2022-2241 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de licences d'un logiciel pour le Service de police de la Ville
de Québec (Dossier 76476) - AP2022-755   (CT-AP2022-755) — (Ra-2385)

 

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

du renouvellement du contrat de licences d'un logiciel pour le Service de
police de la Ville de Québec, pour la période du 22 septembre 2022 au
22 novembre 2023, pour une somme de 101 990 $ US (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées 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 tous les documents afférents au renouvellement dudit
contrat.

2°
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CE-2022-2242 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel TFP
(Dossier 42511) - AP2022-800   (CT-2625057) — (Ra-2385)

 

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

du renouvellement du contrat, adjugé à PG Solutions inc., pour le support et
l'entretien annuel du logiciel TFP, pour la période du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2025, pour une somme de 655 167 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

  
CE-2022-2243 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre d'acquisitions
gouvernementales, pour l'acquisition de commutateurs et de produits réseau
(2022–8078–50) (Dossier 86500) - AP2022-874   (Ra-2385)

 

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour l'acquisition de
commutateurs et de produits réseau, pour la période du 19 décembre 2022
au 18 décembre 2024, pour une somme estimée à 2 140 000 $ (plus TPS et
TVQ applicables), 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;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de la
Ville à ladite entente.

2°

  
CE-2022-2244 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

recherche entre la Ville de Québec et l'Université Laval, la Communauté
métropolitaine de Québec, Agiro et OBV de la Capitale, relative à un projet
de recherche sur les nanoplastiques dans l'environnement (Dossier 86515) -
AP2022-879  (Abrogée par CE-2022-2357)  (CT-2624107) — (Ra-2385)

 

  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 la
convention de recherche entre la Ville de Québec, l'Université Laval, la
Communauté métropolitaine de Québec, Agiro et OBV de la Capitale, relative à
un projet de recherche sur les nanoplastiques dans l'environnement, pour la
période du 7 décembre 2022 au 24 mars 2027 ou à la date de fin de la
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subvention de recherche octroyée par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), pour une somme de 287 500 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel, et ce,  sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2026 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-2245 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et l'École
nationale de police du Québec, pour la formation, la qualification, la mise à
niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec –
2021 à 2025 (Dossier 74402) - AP2022-892   (CT-2624665) — (Ra-2385)

 

  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 171 682 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente
entre la Ville de Québec et l'École nationale de police du Québec (ENPQ) en
vertu de la résolution CA–2020–0443 du 21 octobre 2020, pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la
Ville de Québec – 2021 à 2025, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2246 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels – Inspection des réseaux d'égout par
caméra à téléobjectif (PPD220151) (Appel d'offres public 79213) - AP2022-
895   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Aqua Data inc., du
contrat de services professionnels – Inspection des réseaux d'égout par caméra à
téléobjectif  (PPD220151),  pour la période du 20 février 2023 au
31 décembre 2025, pour une somme estimée à 1 853 457,80 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 79213 et à sa
soumission du 17 octobre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les
autorités compétentes.
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CE-2022-2247 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconnaissance, à
titre exceptionnel, de l'organisme à but non lucratif Tournoi international de
hockey Pee–Wee de Québec, en lien avec des grands événements soutenus
par le Bureau des grands événements, en vue de lui offrir gracieusement la
vérification des antécédents judiciaires de ses bénévoles – Reconnaissance, à
titre exceptionnel, des organismes à but non lucratif Association du Festival
de magie de Québec et La Parade des Jouets inc., en lien avec des grands
événements soutenus par le Bureau des grands événements, en vue de leur
offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires de leurs
bénévoles - BE2022-138   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la reconnaissance, à titre exceptionnel, de
l'organisme Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en lien avec
des grands événements soutenus par le Bureau des grands événements, en vue
de lui offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires de ses
bénévoles, pour la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de reconnaître, à titre exceptionnel, les organismes suivants, en lien avec
des grands événements soutenus par le Bureau des grands événements, en vue
de leur offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires de
leurs bénévoles :

Association du Festival de magie de Québec, pour le Festival de magie de
Québec;

■

La Parade des Jouets Inc., pour La Parade des jouets.■

 

  
   

 

CE-2022-2248 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des
fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du boulevard du
Versant–Nord, du chemin Sainte–Foy, de l'avenue McCartney et du chemin
des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant le lot 1 758 402 et une
partie des lots 1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  - DE2022-412   (CT-
2635855) — (Ra-2385)

 

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

de l'acquisition, à des fins municipales, du lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre, d'une superficie
approximative totale de 55 178,2 mètres carrés, propriété d'Hydro–Québec,
pour une somme de 3 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°
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CE-2022-2247 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconnaissance, à
titre exceptionnel, de l'organisme à but non lucratif Tournoi international de
hockey Pee–Wee de Québec, en lien avec des grands événements soutenus
par le Bureau des grands événements, en vue de lui offrir gracieusement la
vérification des antécédents judiciaires de ses bénévoles – Reconnaissance, à
titre exceptionnel, des organismes à but non lucratif Association du Festival
de magie de Québec et La Parade des Jouets inc., en lien avec des grands
événements soutenus par le Bureau des grands événements, en vue de leur
offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires de leurs
bénévoles - BE2022-138   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la reconnaissance, à titre exceptionnel, de
l'organisme Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en lien avec
des grands événements soutenus par le Bureau des grands événements, en vue
de lui offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires de ses
bénévoles, pour la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de reconnaître, à titre exceptionnel, les organismes suivants, en lien avec
des grands événements soutenus par le Bureau des grands événements, en vue
de leur offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires de
leurs bénévoles :

Association du Festival de magie de Québec, pour le Festival de magie de
Québec;

■

La Parade des Jouets Inc., pour La Parade des jouets.■

 

  
   

 

CE-2022-2248 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des
fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du boulevard du
Versant–Nord, du chemin Sainte–Foy, de l'avenue McCartney et du chemin
des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant le lot 1 758 402 et une
partie des lots 1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  - DE2022-412   (CT-
2635855) — (Ra-2385)

 

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

de l'acquisition, à des fins municipales, du lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre, d'une superficie
approximative totale de 55 178,2 mètres carrés, propriété d'Hydro–Québec,
pour une somme de 3 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2247.pdf
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conditionnellement à l'acquisition, de l'affectation au domaine public d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre;

2°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une ligne de
transport d'énergie électrique en faveur d'Hydro–Québec, sur la totalité de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 13.1.1 de ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes de
distribution d'énergie électrique et de télécommunication, en faveur
d'Hydro–Québec et de Bell Canada, sur une partie du lot 1 531 045 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, sur deux parties du
lot 1 758 402 du même cadastre, et sur deux parties du lot 1 758 403 du
même cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 13.1.2 de cette même offre d'achat jointe à ce même
sommaire;

4°

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

5°

  
CE-2022-2249 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de la

Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre Bourgeois inc., relatif au
versement d'une indemnité compensatoire pour le déplacement de conduits
de gaz naturel, dans le cadre de la réalisation du projet de tramway du
R é s e a u  s t r u c t u r a n t  d e  t r a n s p o r t  e n  c o m m u n  d e  l a  V i l l e
de Québec –Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
607   (CT-2626309) — (Ra-2385)

 

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

l'acceptation du mandat donné à la Ville de Québec par Énergir, s.e.c., pour
l'obtention de la servitude qui sera consentie par Investissement Quatre
Bourgeois inc. en faveur d'Énergir, s.e.c., et résultant du déplacement du
réseau de conduits de gaz naturel pour l'implantation et la réalisation du
Projet de tramway de Québec;

1°

l'engagement de la Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre
Bourgeois inc., relatif au versement d'une indemnité compensatoire pour le
déplacement de conduits de gaz naturel, sur une partie du lot 1 664 926 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme
de 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'engagement joint au
sommaire décisionnel.

2°
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conditionnellement à l'acquisition, de l'affectation au domaine public d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre;

2°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une ligne de
transport d'énergie électrique en faveur d'Hydro–Québec, sur la totalité de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 13.1.1 de ladite offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes de
distribution d'énergie électrique et de télécommunication, en faveur
d'Hydro–Québec et de Bell Canada, sur une partie du lot 1 531 045 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, sur deux parties du
lot 1 758 402 du même cadastre, et sur deux parties du lot 1 758 403 du
même cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 13.1.2 de cette même offre d'achat jointe à ce même
sommaire;

4°

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

5°

  
CE-2022-2249 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de la

Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre Bourgeois inc., relatif au
versement d'une indemnité compensatoire pour le déplacement de conduits
de gaz naturel, dans le cadre de la réalisation du projet de tramway du
R é s e a u  s t r u c t u r a n t  d e  t r a n s p o r t  e n  c o m m u n  d e  l a  V i l l e
de Québec –Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
607   (CT-2626309) — (Ra-2385)

 

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

l'acceptation du mandat donné à la Ville de Québec par Énergir, s.e.c., pour
l'obtention de la servitude qui sera consentie par Investissement Quatre
Bourgeois inc. en faveur d'Énergir, s.e.c., et résultant du déplacement du
réseau de conduits de gaz naturel pour l'implantation et la réalisation du
Projet de tramway de Québec;

1°

l'engagement de la Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre
Bourgeois inc., relatif au versement d'une indemnité compensatoire pour le
déplacement de conduits de gaz naturel, sur une partie du lot 1 664 926 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme
de 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'engagement joint au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2250 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de
servitudes situés au 3000, boulevard Laurier, connus et désignés comme
étant des parties du lot 1 665 333 du cadastre du Québec, relativement au
projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
724   (CT-DE2022-724) — (Ra-2385)

 

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

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

1°

une partie du lot 1 665 333 du cadastre du Québec, circonscription
foncière  de  Québec ,  d 'une  superf ic ie  approximat ive  de
129 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ1665333–8.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude de trottoir et de passage sur une partie du même lot, d'une
superficie approximative de 14,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative de
514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce même plan
préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude permanente d'aménagement et de passage sur une partie
d u  m ê m e  l o t ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e
514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce même plan
préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative de
372,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur ce même plan
préliminaire joint à ce même sommaire;

■

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

2°

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

3°
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CE-2022-2250 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de
servitudes situés au 3000, boulevard Laurier, connus et désignés comme
étant des parties du lot 1 665 333 du cadastre du Québec, relativement au
projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
724   (CT-DE2022-724) — (Ra-2385)

 

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

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

1°

une partie du lot 1 665 333 du cadastre du Québec, circonscription
foncière  de  Québec ,  d 'une  superf ic ie  approximat ive  de
129 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ1665333–8.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude de trottoir et de passage sur une partie du même lot, d'une
superficie approximative de 14,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative de
514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce même plan
préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude permanente d'aménagement et de passage sur une partie
d u  m ê m e  l o t ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e
514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce même plan
préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative de
372,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur ce même plan
préliminaire joint à ce même sommaire;

■

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

2°

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

3°
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CE-2022-2251 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et de
servitudes situés en bordure du boulevard Laurier, connus et désignés
comme étant une partie des lots 4 945 725, 2 012 287, 6 359 815 et 6 358 100
du cadastre du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau
structurant de transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-726   (CT-DE2022-726) — (Ra-
2385)

 

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

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

1°

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 4 945 725 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 143,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 1 sur le plan préliminaire SERV4945725–3.DGN joint au
sommaire décisionnel;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie
du lot 4 945 725 du même cadastre, d'une superficie approximative de
341,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire SERV4945725–3.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 2 012 287 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
337,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude d'aménagement et de passage sur une partie du lot
2 012 287 du même cadastre, d'une superficie approximative de
400,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 359 815 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
67,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

un immeuble situé en superficie connu et désigné comme étant sur une
partie du lot 6 359 815 du même cadastre, dont la surface inférieure
passe à l'altitude 92,2 jusqu'au zénith, et dont la surface horizontale
contient une superficie approximative de 64,7 mètres carrés, telle
qu ' i l lu s t r ée  pa r  l a  pa rce l l e  2  su r  l e  p lan  p ré l imina i re
ACQ6359815–3 .DGN jo in t  à  ce  même sommai re ;

■

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 359 815 du
même cadastre, d'une superficie approximative de 684,4 mètres carrés,
telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur le plan préliminaire
ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur deux parties
du lot 6 359 815 du même cadastre, de superficie approximative
respective de 20,3 et 5,6 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 5 et 6 sur le plan préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce
même sommaire;

■

une partie du lot 6 358 100 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de

■
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CE-2022-2251 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et de
servitudes situés en bordure du boulevard Laurier, connus et désignés
comme étant une partie des lots 4 945 725, 2 012 287, 6 359 815 et 6 358 100
du cadastre du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau
structurant de transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-726   (CT-DE2022-726) — (Ra-
2385)

 

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

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

1°

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 4 945 725 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 143,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 1 sur le plan préliminaire SERV4945725–3.DGN joint au
sommaire décisionnel;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie
du lot 4 945 725 du même cadastre, d'une superficie approximative de
341,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire SERV4945725–3.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 2 012 287 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
337,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude d'aménagement et de passage sur une partie du lot
2 012 287 du même cadastre, d'une superficie approximative de
400,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 359 815 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
67,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

un immeuble situé en superficie connu et désigné comme étant sur une
partie du lot 6 359 815 du même cadastre, dont la surface inférieure
passe à l'altitude 92,2 jusqu'au zénith, et dont la surface horizontale
contient une superficie approximative de 64,7 mètres carrés, telle
qu ' i l lu s t r ée  pa r  l a  pa rce l l e  2  su r  l e  p lan  p ré l imina i re
ACQ6359815–3 .DGN jo in t  à  ce  même sommai re ;

■

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 359 815 du
même cadastre, d'une superficie approximative de 684,4 mètres carrés,
telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur le plan préliminaire
ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur deux parties
du lot 6 359 815 du même cadastre, de superficie approximative
respective de 20,3 et 5,6 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 5 et 6 sur le plan préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce
même sommaire;

■

une partie du lot 6 358 100 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de

■
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501,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 358 100 du
même cadastre, d'une superficie approximative de 749,2 mètres carrés,
telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan préliminaire
ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie du
lot 6 358 100 du même cadastre, d'une superficie approximative de
1 963 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

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

2°

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

3°

  
CE-2022-2252 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente Espace

régional  d'accélérat ion et  de croissance de la  région de la
Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec ,  la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier,
Développement Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC de
Charlevoix et la MRC de Charlevoix–Est, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Espace
d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023 - DE2022-735 
(CT-2633752) — (Ra-2385)

 

  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 Espace régional d'accélération et de croissance de la région de la
Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier, Développement
Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC de Charlevoix et la MRC
de Charlevoix–Est, relative au versement d'une subvention maximale
de 105 841 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Espace
d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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501,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 358 100 du
même cadastre, d'une superficie approximative de 749,2 mètres carrés,
telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan préliminaire
ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie du
lot 6 358 100 du même cadastre, d'une superficie approximative de
1 963 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

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

2°

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

3°

  
CE-2022-2252 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente Espace

régional  d'accélérat ion et  de croissance de la  région de la
Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec ,  la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier,
Développement Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC de
Charlevoix et la MRC de Charlevoix–Est, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Espace
d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023 - DE2022-735 
(CT-2633752) — (Ra-2385)

 

  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 Espace régional d'accélération et de croissance de la région de la
Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier, Développement
Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC de Charlevoix et la MRC
de Charlevoix–Est, relative au versement d'une subvention maximale
de 105 841 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Espace
d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2253 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble sis au
3175, chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant une
partie du lot 1 664 697 du cadastre du Québec, relativement au projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
738   (CT-DE2022-738) — (Ra-2385)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 664 697 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 280,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1664697–1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble décrit à la recommandation 1°.

3°

  
CE-2022-2254 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par

expropriation, à des fins municipales, d'immeubles sis aux 3409 à 3411,
3413 à 3415, 3417 à 3419, 3421 à 3423 et 3495 à 3499, chemin des
Quatre–Bourgeois, connus et désignés comme étant une partie des lots
1 662 180, 1 662 179, 1 662 174, 1 662 114 et 1 662 046 du cadastre
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-752   (CT-DE2022-752) — (Ra-2385)

 

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

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

1°

une partie du lot 1 662 180 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
47,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662180.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

deux parties du lot 1 662 179 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,5 et 107,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662179-1.DGN  joint audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 662 174 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,4 et 37,3 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662174-1.DGN joint à ce même sommaire;

■
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CE-2022-2253 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble sis au
3175, chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant une
partie du lot 1 664 697 du cadastre du Québec, relativement au projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
738   (CT-DE2022-738) — (Ra-2385)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 664 697 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 280,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1664697–1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble décrit à la recommandation 1°.

3°

  
CE-2022-2254 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par

expropriation, à des fins municipales, d'immeubles sis aux 3409 à 3411,
3413 à 3415, 3417 à 3419, 3421 à 3423 et 3495 à 3499, chemin des
Quatre–Bourgeois, connus et désignés comme étant une partie des lots
1 662 180, 1 662 179, 1 662 174, 1 662 114 et 1 662 046 du cadastre
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-752   (CT-DE2022-752) — (Ra-2385)

 

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

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

1°

une partie du lot 1 662 180 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
47,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662180.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

deux parties du lot 1 662 179 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,5 et 107,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662179-1.DGN  joint audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 662 174 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,4 et 37,3 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662174-1.DGN joint à ce même sommaire;

■
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une partie du lot 1 662 114 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e   Q u é b e c ,  d e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e
52,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662114.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 662 046 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
21,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662046.DGN joint à ce même sommaire;

■

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

2°

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

3°

  
CE-2022-2255 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2022–696 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 pour
autoriser l'usage « coiffeurs (et autres services similaires) » dans le groupe
Commerce II, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-128   (Ra-
2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2022–696
modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 pour autoriser l'usage « coiffeurs
(et autres services similaires) » dans le groupe Commerce II, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2022-2256 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au contrat

entre la Ville de Québec et Nordic Paper Québec inc. (anciennement
Glassine Canada inc.), relativement au contrat de vente de vapeur signé le
21 octobre 2013 entre la Ville de Québec et Glassine Canada inc. - PV2022-
010   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant au contrat entre la Ville de Québec et Nordic Paper Québec inc.
(anciennement Glassine Canada inc.), relativement au contrat de vente de
vapeur  s igné  le  21  oc tobre  2013 en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
Glassine Canada inc. en vertu de la résolution CA–2013–0312 du 27 août
2013,  et renouvelable au 31 décembre 2029, selon des conditions conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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une partie du lot 1 662 114 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e   Q u é b e c ,  d e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e
52,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662114.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 662 046 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
21,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662046.DGN joint à ce même sommaire;

■

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

2°

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

3°

  
CE-2022-2255 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2022–696 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 pour
autoriser l'usage « coiffeurs (et autres services similaires) » dans le groupe
Commerce II, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-128   (Ra-
2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2022–696
modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 pour autoriser l'usage « coiffeurs
(et autres services similaires) » dans le groupe Commerce II, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2022-2256 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au contrat

entre la Ville de Québec et Nordic Paper Québec inc. (anciennement
Glassine Canada inc.), relativement au contrat de vente de vapeur signé le
21 octobre 2013 entre la Ville de Québec et Glassine Canada inc. - PV2022-
010   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant au contrat entre la Ville de Québec et Nordic Paper Québec inc.
(anciennement Glassine Canada inc.), relativement au contrat de vente de
vapeur  s igné  le  21  oc tobre  2013 en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t
Glassine Canada inc. en vertu de la résolution CA–2013–0312 du 27 août
2013,  et renouvelable au 31 décembre 2029, selon des conditions conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2257 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien hebdomadaire des
fontaines d'embellissement (Appel d'offres public 79175) - AP2022-770 
(CT-2612368) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Av–Tech inc., du contrat
pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien hebdomadaire des fontaines
d'embellissement, pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2025, pour une
somme de 247 230 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 79175 et  à sa soumission du
22 septembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2258 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Tetra Tech QI inc., relatif à la fourniture de services
professionnels – HydroWeb et système de contrôle des débordements –
2023–2025 (Dossier 86523) - AP2022-886   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
entre la Ville de Québec et Tetra Tech QI inc., relatif à la fourniture de services
professionnels – HydroWeb et système de contrôle des débordements –
2023–2025, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une
somme estimée à 693 194,19 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'offre de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2259 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2022–0437 et l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, d'une propriété superficiaire et d'une
servitude sises au 810, avenue Honoré–Mercier, connues comme étant des
parties du lot 1 213 642 du cadastre du Québec - DE2022-734   (CT-DE2022
-734) — (Ra-2385)

 

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

de la modification de la résolution CA–2022–0437 du 6 juillet 2022, par la
suppression du premier point du paragraphe 1°, relatif à l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales :  « une partie du lot
1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de surface de 105,6 mètres carrés et d'un volume

1°
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1°
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approximatif de tréfonds de 629,4 mètres cubes, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ12136742–2.DGN, joint au sommaire décisionnel »;

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

2°

une propriété superficiaire d'un volume approximatif de 1 244,1 mètres
cubes en tréfonds, connue et désignée comme étant une partie du lot
1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan et la description
technique préparés par monsieur Éric Demeule, arpenteur–géomètre,
sous le numéro 586 de ses minutes, joint audit sommaire;

■

une servitude réelle et perpétuelle limitant la charge à 250 kilopascals
par mètre carré sur la surface supérieure dudit tréfonds de la propriété
superficiaire sur une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

■

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

3°

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

4°

  
CE-2022-2260 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant de

modification au bail entre la Ville de Québec et 1255 Des Artisans Street
Holdings ULC, relativement à la location de locaux situés au 1255, rue
des Artisans – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-753   (CT-
DE2022-753) — (Ra-2385)

 

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

de la conclusion de l'avenant de modification au bail, en vertu duquel
1255 Des Artisans Street Holdings ULC prolonge de six mois le bail selon
lequel la Ville de Québec loue les locaux 100 et 150, situés dans l'immeuble
sis au 1255, rue des Artisans, connu et désigné comme étant le lot 3 849 854
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période débutant le 1er mars 2023 et se terminant le 31 août 2023. La
dépense locative totale pour cette période est estimée à 297 354,06 $, plus
les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce même
avenant joint à ce même sommaire.

2°

 
 

 

 

   

91430 novembre 2022

approximatif de tréfonds de 629,4 mètres cubes, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ12136742–2.DGN, joint au sommaire décisionnel »;

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

2°

une propriété superficiaire d'un volume approximatif de 1 244,1 mètres
cubes en tréfonds, connue et désignée comme étant une partie du lot
1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan et la description
technique préparés par monsieur Éric Demeule, arpenteur–géomètre,
sous le numéro 586 de ses minutes, joint audit sommaire;

■

une servitude réelle et perpétuelle limitant la charge à 250 kilopascals
par mètre carré sur la surface supérieure dudit tréfonds de la propriété
superficiaire sur une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

■

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

3°

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

4°

  
CE-2022-2260 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant de

modification au bail entre la Ville de Québec et 1255 Des Artisans Street
Holdings ULC, relativement à la location de locaux situés au 1255, rue
des Artisans – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-753   (CT-
DE2022-753) — (Ra-2385)

 

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

de la conclusion de l'avenant de modification au bail, en vertu duquel
1255 Des Artisans Street Holdings ULC prolonge de six mois le bail selon
lequel la Ville de Québec loue les locaux 100 et 150, situés dans l'immeuble
sis au 1255, rue des Artisans, connu et désigné comme étant le lot 3 849 854
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période débutant le 1er mars 2023 et se terminant le 31 août 2023. La
dépense locative totale pour cette période est estimée à 297 354,06 $, plus
les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce même
avenant joint à ce même sommaire.

2°

 
 

 

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-753.pdf


 

CE-2022-2261 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin inc., relative à
l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023 (Dossier 86558) - AP2022-897   (CT-2632176) — (Ra-
2385)

 

  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 Loisirs du Jardin inc.,
relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023, pour une somme de 157 298,16 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2262 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc., relative

à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire de
l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023 (Dossier 86571) - AP2022-898   (CT-2632230) — (Ra-
2385)

 

  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 Loisirs et Sports
Neufchâtel inc., relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le
territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023, pour une somme de 93 381,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-2263 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  S p o r t s – L o i s i r s

L'Ormière, relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (Dossier 86577) - AP2022-900 
(CT2632485) — (Ra-2385)

 

  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 Sports–Loisirs L'Ormière,
relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023, pour une somme de 94 012,92 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités
compétentes.

91530 novembre 2022

 

CE-2022-2261 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin inc., relative à
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CE-2022-2264 Reconnaissance des organismes culturels professionnels soutenus au

fonctionnement par le Service de la culture et du patrimoine - CU2022-085 
(Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître les organismes culturels professionnels soutenus au fonctionnement
par le Service de la culture et du patrimoine.

  
CE-2022-2265 Modification de la résolution CV-2022-0176, relative à l'acquisition d'un

immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin – Acquisition, à des fins
municipales, d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin, connu
et désigné comme étant le lot 6 374 441 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Beauport - DE2022-702   (CT-2592229) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2022–0176 du 7 mars 2022, relative à l'acquisition
d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin, connu et désigné comme
étant le lot 6 374 441 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, afin de supprimer les paragraphes 2° et 3°.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins
municipales, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 441 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1 316,6 mètres carrés, propriété de 9417–4893 Québec inc., pour une somme
de 41 040 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, et plus particulièrement aux articles 3 et 8.

  
CE-2022-2266 Modification des conditions de servitudes réelles et perpétuelles d'égout

pluvial, en faveur de la Ville, affectant une partie des lots 6 413 105 à
6 413 112 et 6 413 079 à 6 413 083 du cadastre du Québec, publiées au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec sous les numéros 27 123 130 et 27 274 683, et modifiées par l'acte
publié sous le numéro 27 420 435 – Arrondissement de Beauport - DE2022-
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permettre l'aménagement des haies de cèdres, de feuillus, d'arbustes, d'arbres
divers et de tout autre type de plantation ou d'arbres, non exigés par la
réglementation municipale, ainsi que les clôtures de tout type, notamment et
sans limitation : en bois, à mailles de chaines frost, en verre d'acier, en cèdres ou
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autres dans l'assiette des servitudes, mais sans l'obligation de remise en état par
la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'acte de modification de servitude préparé par le notaire du cédant, joint au
sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante.

  
CE-2022-2267 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection, de modification et de

construction d'infrastructures relevant de la compétence de proximité de la
ville pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et
technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 3112 - DE2022-717   (Ra-2385)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection, de modification et de
construction d'infrastructures relevant de la compétence de proximité de la
ville pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et
technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3112;

1°

d'approprier une somme de 460 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 3112. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur du règlement.

2°

  
CE-2022-2268 Avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et

l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la prolongation du
délai pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente d'un
immeuble maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 465 831 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-743   (Ra
-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) en vertu de la résolution
CV–2021–0222 du 15 mars 2021, et modifiée en vertu de la résolution
CV–2021–1087 du 6 décembre 2021, relativement à la prolongation du délai
pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente d'un immeuble
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 465 831 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2269 Avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la prolongation du
délai pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente d'un
immeuble maintenant connu et désigné comme étant les lots 1 696 470 et
6 441 108 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-744   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) en vertu de la résolution
CV–2021–0279 du 6 avril 2021, et modifiée en vertu de la résolution
CV–2022–0018 du 17 janvier 2022, relativement à la prolongation du délai pour
l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente d'un immeuble
maintenant connu et désigné comme étant les lots 1 696 470 et 6 441 108 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 2 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2270 Modification de la résolution CV–2022–0235, relative à la fermeture et à

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise de la rue
de l'Estragon, connue et désignée comme étant une partie du lot 4 524 357
du cadastre du Québec, à la vente de cette partie de lot, à l'affectation au
domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue
de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties du lot 5 943 432 du
même cadastre, et à la vente de ces parties de lot – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2022-745   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2022–0235 du 21 mars 2022, relative à la fermeture
et à l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise de la rue
de l'Estragon, connue et désignée comme étant une partie du lot 4 524 357 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à la vente de cette
partie de lot, à l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure de la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties du lot
5 943 432 du même cadastre, et à la vente de ces parties de lot – Arrondissement
de La Haute–Saint–Charles, par la suppression du paragraphe 4° relatif à
« l'affectation d'une partie du produit de la vente (parcelles B et C), soit une
somme de 116 250 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels ».

  
CE-2022-2271 Approbation  du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec – Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
(SDC) Centre–Ville de Québec pour l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3138 -
DE2022-763   (Ra-2385)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre–Ville de Québec, pour l'exercice financier 2022;

1°
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d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Centre–Ville de Québec pour
l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3138;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°

  
CE-2022-2272 Renouvellement du mandat d'un représentant de la Ville de Québec sur le

conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminaux d'autobus de Québec - DE2022-769   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
renouveler le mandat de madame Kay Féquet, directrice de la Division des
activités et de l'expertise immobilières du Service du développement
économique et des grands projets, jusqu'au 17 septembre 2024, à titre
d'administratrice représentant la Ville de Québec sur le conseil d'administration
de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminaux de la Société de l'assurance
automobile du Québec.

  
CE-2022-2273 Autorisation de déposer une demande d'aide financière pour une étude

d'avant–projet pour la gestion des véhicules hors route du Domaine
Sagamité, dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules hors
route - Volet II - Protection de la faune et des habitats fauniques de la
Fondation de la faune du Québec relevant du ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et
du ministère des Transports et de la Mobilité durable - PA2022-129   (Ra-
2385)

 

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

le dépôt d'une demande d'aide financière pour une étude d'avant–projet pour
la gestion des véhicules hors route (VHR) du Domaine Sagamité, dans le
cadre du Programme d'aide financière aux véhicules hors route – Volet II –
Protection de la faune et des habitats fauniques de la Fondation de la faune
du Québec relevant du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et du ministère des
Transports et de la Mobilité durable;

1°

la signature, par le directeur du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement, de tous les documents en lien avec ladite demande de
financement.

2°
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changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et du ministère des
Transports et de la Mobilité durable;

1°

la signature, par le directeur du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement, de tous les documents en lien avec ladite demande de
financement.

2°
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CE-2022-2274 Adoption du Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur
la voie publique, R.V.Q. 2817 - PO2022-009   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la
voie publique, R.V.Q. 2817.

  
CE-2022-2275 Abrogation de la résolution CE–2022–2048 – Adoption du Plan d'action

2022-2027 de la Vision du patrimoine - CU2022-105  (Abroge CE-2022-2048)
(Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–2048
du 2 novembre 2022, relative à la prise d'acte du Plan d'action 2022–2027 de la
Vision du patrimoine.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision du patrimoine, joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-2276 Renouvellement du contrat pour l'exploitation du lieu d'enfouissement de la
Ville de Québec (Appel d'offres public 60923) - AP2022-807   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Gestion Sanitaire M & M inc., pour l'exploitation du lieu d'enfouissement de la
Ville de Québec, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
pour une somme estimée à 690 333,28 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60923 et aux prix
unitaires de sa soumission du 29 mai 2019.

  
 

 

CE-2022-2277 Avis de modification numéro 7 relatif  au contrat de services
professionnels – Ingénierie préliminaire et préparation des plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux pour une infrastructure de
contournement hydraulique – Poste Saint–Augustin (Appel d'offres sur
invitation 48064) - AP2022-866   (CT-2628388) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
21 798,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
4455878 Canada inc. (Bruser) en vertu de la résolution CE–2016–0136 du
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3 février 2016, pour des services professionnels – Ingénierie préliminaire et
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour une
infrastructure de contournement hydraulique – Poste Saint–Augustin, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2278 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et le

reconditionnement de contenants pour les ordures et les matières
recyclables – 2022 à 2024, et annulation du lot 3 (Appel d'offres
public 77812) - AP2022-876   (CT-2625313) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à  Durabac inc., le contrat pour la fourniture, la livraison et le
reconditionnement de contenants pour les ordures et les matières
recyclables – 2022 à 2024 –  Lot 2, à compter de la date d'adjudication au
30 septembre 2024, pour une somme estimée à 335 645 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77812 et
aux prix unitaires de sa soumission du 6 juillet 2022;

1°

annule le lot 3 de la demande publique de soumissions 77812 relatif au
reconditionnement et à la livraison de contenants à chargement avant
usagés, et rejette, à toutes fins que de droit, l'unique soumission reçue.

2°

  
CE-2022-2279 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

les services d'une agence de voyages lors de déplacements hors Québec
(Appel d'offres public 51403) - AP2022-888   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 77 325 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé à
Uniglobe Voyages Lexus en vertu de la résolution CE–2020–0095 du
22 janvier 2020, pour les services d'une agence de voyages lors de déplacements
hors Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2280 Avis de modification numéro 1 relatif au réaménagement de la rue

Narcisse–Belleau (PAM180535) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 74247) - AP2022-889   (CT-2632782) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Terrassement Portugais inc. en vertu de la résolution CE–2020–1706 du
7 octobre 2020, pour le réaménagement de la rue Narcisse–Belleau
(PAM180535) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-2281 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et

de chaises – Lot 1 (Appel d'offres public 80121) - AP2022-890   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Rouillard inc., le
contrat pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises – Lot 1, à
compter de la date d'adjudication au 31 octobre 2023, pour une somme estimée à
262 577,92 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 80121 et aux prix unitaires de sa soumission
du 31 octobre 2022.

  
CE-2022-2282 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat de services

professionnels – Amélioration de la gestion des eaux pluviales par des
pratiques de gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées, des Féviers et
des Bosquets (PEV200582) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 75194) - AP2022-896   (CT-2635317) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
42 600 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à WSP Canada inc.
en vertu de la résolution CE–2021–0771 du 14 avril 2021, pour des services
professionnels – Amélioration de la gestion des eaux pluviales par des pratiques
de gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées, des Féviers et des Bosquets
(PEV200582) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2283 Avis de modification numéro 1 relatif à la mise en valeur des accès à la

rivière Saint–Charles dans le secteur du pont à Patates (POA200744) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 76125) -
AP2022-904   (CT-2631033) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
48 231,51 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à Les Constructions Bé–Con inc. en vertu de la résolution CE–2021–2036 du
6 octobre 2021, pour la mise en valeur des accès à la rivière Saint–Charles dans
le secteur du pont à Patates (POA200744) – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2284 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour
des travaux à tarifs horaires (PSO210012) (Appel d'offres public 75069) -
AP2022-905   (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 581 384 $ (plus TPS et TVQ applicables) au renouvellement du contrat adjugé
à Gosselin Tremblay Excavation inc. en vertu de la résolution CE–2022–0307
du 23 février 2022, pour des travaux à tarifs horaires (PSO210012), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2285 Avis de modification numéro 1 relatif aux travaux préparatoires

RTU TW–04 Quatre–Bourgeois pour Hydro-Québec et Bell (PUP200690) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Lot 2 (Appel d'offres
public 76664) - AP2022-906   (CT-2634168) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
122 379,21 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2022–0260 du
16 février 2022, pour les travaux préparatoires RTU TW–04 Quatre–Bourgeois,
pour Hydro–Québec et Bell (PUP200690) – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge – Lot 2, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2286 Entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relative au versement d'une

subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance,  dans le  cadre de la réalisation de l 'événement
Le Jardin d'hiver, en 2023 - BE2022-135   (CT-2635067) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relative au
versement d'une subvention de 50 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, pour une somme maximale de 2 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Le Jardin d'hiver,
en 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°
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CE-2022-2286 Entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relative au versement d'une

subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance,  dans le  cadre de la réalisation de l 'événement
Le Jardin d'hiver, en 2023 - BE2022-135   (CT-2635067) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relative au
versement d'une subvention de 50 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, pour une somme maximale de 2 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Le Jardin d'hiver,
en 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°
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CE-2022-2287 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Carbone,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat,  de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
dans le cadre de la réalisation du projet MOBIS, accélérateur en
mobilité durable - DE2022-701   (CT-2632573) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Carbone, relative au versement
d'une subvention maximale de 50 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat ,  de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet MOBIS, accélérateur en mobilité durable, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2288 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales – Volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine - DE2022-749   (CT-2635759) — (Ra-2385)

 

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

  
CE-2022-2289 Subvention à la Société de développement commercial du centre–ville

de Québec, 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 - DE2022-750   (CT-
2635794) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à la Société de développement
commercial (SDC) du centre–ville de Québec,  conditionnellement au respect
par cette dernière 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.
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CE-2022-2290 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales – volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine - DE2022-751   (CT-2635806) — (Ra-2385)

 

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

  
CE-2022-2291 Subventions annuelles de fonctionnement aux conseils de quartier pour

l'année 2023 - IC2022-012   (CT-2636475) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions de fonctionnement
annuelles, pour l'année 2023, aux conseils de quartier suivants, jusqu'à un
maximum de 2 500 $ :

Conseil de quartier de l'Aéroport : 2 000 $;■

Conseil de quartier du Cap-Rouge : 2 200 $;■

Conseil de quartier des Châtels : 2 400 $;■

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency : 2 500 $;■

Conseil de quartier de la Cité-Universitaire : 1 850 $;■

Conseil de quartier Duberger-Les Saules : 1 875 $;■

Conseil de quartier des Jésuites : 2 275 $;■

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles : 2 500 $;■

Conseil de quartier de Lairet : 2 500 $;■

Conseil de quartier de Loretteville : 2 050 $;■

Conseil de quartier de Maizerets : 2 500 $;■

Conseil de quartier de Montcalm : 2 300 $;■

Conseil de quartier de Neufchâtel-Est-Lebourneuf : 2 500 $;■

Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides : 2 500 $;■

Conseil de quartier du Plateau : 2 400 $;■

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy : 2 150 $;■

Conseil de quartier de Saint-Émile : 2 200 $;■

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : 2 350 $;■
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Conseil de quartier de Saint-Louis : 2 100 $;■

Conseil de quartier de Saint-Roch : 2 500 $;■

Conseil de quartier de Saint-Sacrement : 2 500 $;■

Conseil de quartier de Saint-Sauveur : 2 400 $;■

Conseil de quartier de Sillery : 2 300 $;■

Conseil de quartier de Val-Bélair : 1 800 $;■

Conseil de quartier de Vanier : 1 900 $;■

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 2 500 $;■

Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire :
2 300 $.

■

  
CE-2022-2292 Modifications liées à la participation au congrès du National Association of

City transportation Officials – Designing Cities 2022 : Boston, Cambridge,
and Somervi l le ,  qui  a eu l ieu  à Boston,  aux États  Unis ,  du
6 au 10 septembre 2022 - PA2022-115   (CT-PA2022-115) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des finances à rembourser
les dépenses additionnelles engagées par messieurs Jérôme Nadeau,
Sergiy Kosov, Pascal Laliberté et par madame Véronique Samson, pour les
modifications liées à la participation au congrès du National Association of City
Transportation Officials (NACTO) – Designing Cities 2022 : Boston,
Cambridge, and Somerville, qui a eu lieu à Boston, aux États–Unis, du
6 au 10 septembre 2022, pour une somme de 2 955,31 $.

  
CE-2022-2293 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 2, 4 et 9 novembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 2, 4 et 9 novembre 2022, tels que rédigés.

  
CE-2022-2294 Virement de fonds du poste contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des ressources humaines - RH2022-1020   (CT-RH2022-1020) —
(Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de
200 000 $ provenant du poste contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des ressources humaines, à l'activité 3110527 – Réaliser les examens
médicaux pré–emploi, selon la répartition suivante :
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Contingent d'agglomération : 102 400 $;■

Contingent de proximité : 97 600 $.■

  
CE-2022-2295 Promotion de monsieur Miguel Caron (ID. 069723) à l'emploi de directeur

de la Division de la relation d'affaires et de la transformation numérique du
Service des technologies de l'information (12779) - RH2022-1030   (CT-
RH2022-1030) — (Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Miguel Caron
(ID. 069723), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
relation d'affaires et de la transformation numérique (D478), classe 1
(poste 49352), au Service des technologies de l'information, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2296 Abolition d'un poste de constable à la Direction adjointe de la surveillance

du territoire du Service de police - RH2022-1048   (CT-RH2022-1048) —
(Ra-2385)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de constable (poste 46865)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective entre la
Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec,
à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police, avec
effet le 4 décembre 2022.

  
La séance est levée à 9 h 02  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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