
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 décembre 2022 à 9 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (partie de séance)
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Est absent: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Claude Lavoie

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

 

CE-2022-2310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques (Appel d'offres public 81287) - AP2022-909   (CT-2636429)
— (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydro Météo inc., du
contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour
une somme de 332 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 81287 et à sa soumission du 26 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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Est absent: M. le maire Bruno Marchand, président
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  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

 

CE-2022-2310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques (Appel d'offres public 81287) - AP2022-909   (CT-2636429)
— (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydro Météo inc., du
contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour
une somme de 332 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 81287 et à sa soumission du 26 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-2022-2311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat de gré à gré pour la fourniture de
béton en petites quantités (Avis d'intention 77210) - AP2022-918   (Ra-2387)

 

  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 12 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat de
gré à gré conclu avec Béton sur mesure inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour la fourniture de béton en petites quantités, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Création Le Pantoum, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants pour
l'axe Projets sociétaux locaux du Fonds régions et ruralité, pour réaliser le
projet Création d'un pôle structurant pour les musiciens émergents de la
Capitale–Nationale - DE2022-767   (CT-2636562) — (Ra-2387)

 

  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 Création Le Pantoum, relative au versement
d'une subvention maximale de 150 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux
projets structurants pour l'axe Projets sociétaux locaux du Fonds régions et
ruralité, pour réaliser le projet Création d'un pôle structurant pour les musiciens
émergents de la Capitale–Nationale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une

partie des sommes disponibles à même la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2023
du Service du développement économique et des grands projets - DE2022-
770   (CT-DE2022-770) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'utilisation d'une partie
des sommes disponibles à même la Vision entrepreneuriale Québec 2026, soit
une somme estimée à 1 140 000 $, pour couvrir certaines dépenses de l'exercice
financier 2023 du Service du développement économique et des grands projets.
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Québec 2026, pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2023
du Service du développement économique et des grands projets - DE2022-
770   (CT-DE2022-770) — (Ra-2387)
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des sommes disponibles à même la Vision entrepreneuriale Québec 2026, soit
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CE-2022-2314 Adoption du Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 –
Partie 1 de 2 – Programme d’immobilisations des unités administratives, relié
aux compétences de proximité – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du Programme des immobilisations 2023–2032,
cahier 2 – Partie 1 de 2 – Programme d’immobilisations des unités
administratives, relié aux compétences d'agglomération - FN2022-071   (Ra-
2387)

 

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

d'adopter le programme des immobilisations 2023–2032 (partie 1 de 2) d'un
montant total de 5 044,8 M$ (excluant le Projet du tramway de Québec et le
Réseau de transport de la Capitale) dont 3 098,1 M$ reliés aux
compétences de proximité, tel que détaillé au sommaire décisionnel et
ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme des
immobilisations 2023–2032.

2°

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

l'adoption du programme des immobilisations 2023–2032 (partie 1 de 2)
d'un montant total de 1 946,7 M$ (excluant le Projet du tramway de Québec
et le Réseau de transport de la Capitale), tel que détaillé au sommaire
décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme des
immobilisations 2023–2032 (partie 1 de 2).

2°

  
CE-2022-2315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 – Partie 2 de 2 –
Programme d'immobilisations du tramway de Québec et du Réseau de
transport de la Capitale, relié aux compétences d'agglomération - FN2022-
072   (Ra-2387)

 

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

l'adoption du programme des immobilisations 2023–2032 (partie 2 de 2)
d'un montant total de 5 069,8 M$ de compétence d'agglomération composé
des investissements pour le Projet de tramway de Québec et de ceux du
Réseau de transport de la Capitale, tel que détaillé au sommaire décisionnel
et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme
d'immobilisations 2023–2032 (partie 2 de 2).

2°
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CE-2022-2316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
budget 2023 du Réseau de transport de la Capitale - FN2022-076   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget pour l'exercice
financier 2023 du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2022-2317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale -
FN2022-077   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du programme des
immobilisations du Réseau de transport de la Capitale pour les exercices
financiers 2023 à 2032.

  
CE-2022-2318 Adoption des prévisions budgétaires 2023 reliées aux compétences de

proximité – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption des prévisions budgétaires 2023 reliées aux compétences
d'agglomération - FN2022-079   (Ra-2387)

 

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2023 d'un montant total de
1 772,2 M$, dont 857,6 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2023.

2°

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2023 relié aux compétences
d'agglomération d'une somme de 914,6 M$, tel que détaillé au sommaire
décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2023.

2°

 
 

 

 

   

 

 

9377 décembre 2022

CE-2022-2316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
budget 2023 du Réseau de transport de la Capitale - FN2022-076   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale -
FN2022-077   (Ra-2387)
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2°
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CE-2022-2319 Avis de modification numéro 6 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2022-911 
(CT-AP2022-911) — (Ra-2387)

 

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

une dépense supplémentaire de 114 004 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de
Québec (ICQ) en vertu de la résolution CV–2019–0078 du 4 février 2019,
relativement à l'exploitation et aux honoraires de gestion des bibliothèques
de la  Vi l le  de  Québec,  pour  la  pér iode du 1er   ju i l le t  2018
au 30 juin 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2022-2320 Dénomination d'un bassin de rétention existant – District électoral

des Monts – Arrondissement de Charlesbourg - CU2022-094   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement le bassin de rétention identifié sur le plan de
localisation joint au sommaire décisionnel :

Angelot, bassin de rétention de l'.■

  
CE-2022-2321 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 528 277 du

cadastre du Québec, situé dans l'Espace innovation Michelet  –
Arrondissement des Rivières - DE2022-740   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans l'Espace innovation Michelet, en bordure de
la rue Pierre–Ardouin, connu et désigné comme étant le lot 6 528 277 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au Centre de la petite
enfance Passe–Partout inc., pour une somme de 436 956 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

9387 décembre 2022

CE-2022-2319 Avis de modification numéro 6 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2022-911 
(CT-AP2022-911) — (Ra-2387)

 

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

une dépense supplémentaire de 114 004 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de
Québec (ICQ) en vertu de la résolution CV–2019–0078 du 4 février 2019,
relativement à l'exploitation et aux honoraires de gestion des bibliothèques
de la  Vi l le  de  Québec,  pour  la  pér iode du 1er   ju i l le t  2018
au 30 juin 2023, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

  
CE-2022-2320 Dénomination d'un bassin de rétention existant – District électoral

des Monts – Arrondissement de Charlesbourg - CU2022-094   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer officiellement le bassin de rétention identifié sur le plan de
localisation joint au sommaire décisionnel :

Angelot, bassin de rétention de l'.■

  
CE-2022-2321 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 528 277 du

cadastre du Québec, situé dans l'Espace innovation Michelet  –
Arrondissement des Rivières - DE2022-740   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la vente d'un immeuble situé dans l'Espace innovation Michelet, en bordure de
la rue Pierre–Ardouin, connu et désigné comme étant le lot 6 528 277 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au Centre de la petite
enfance Passe–Partout inc., pour une somme de 436 956 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2322 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
un central de télécommunications et un service de garde éducatif à l'enfance,
R.V.Q. 3137 - PA2022-132   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à un central de
télécommunications et un service de garde éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137.

 
 

 

 

CE-2022-2323 Autorisation de requérir, par voie de demande reconventionnelle, la
cessation d'un usage dérogatoire de location de chambres à une clientèle de
passage associée à un logement (gîte), dans le cadre d'un recours en
reconnaissance de droits acquis intenté en Cour supérieure par les
propriétaires de l'immeuble sis au 31, rue Sainte–Ursule, sur le lot
1 212 517 du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
AJ2022-030   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
requérir, par voie de demande reconventionnelle, la cessation d'un usage
dérogatoire de location de chambres à une clientèle de passage associée à un
logement (gîte), dans le cadre d'un recours en reconnaissance de droits acquis
intenté en Cour supérieure par les propriétaires de l'immeuble sis au 31, rue
Sainte–Ursule, sur le lot 1 212 517 du cadastre du Québec.

  
CE-2022-2324 Renouvellement du contrat pour la fourniture de gaz propane pour le

chauffage des bâtiments de la Ville (2019–2022) (Appel d'offres
public 60974) - AP2022-823   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Supérieur
Propane inc., pour la fourniture de gaz propane pour le chauffage des bâtiments
de la Ville, pour la période du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023, pour
une somme estimée à 232 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 60974, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
   

 

 

 

9397 décembre 2022

CE-2022-2322 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
un central de télécommunications et un service de garde éducatif à l'enfance,
R.V.Q. 3137 - PA2022-132   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à un central de
télécommunications et un service de garde éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137.

 
 

 

 

CE-2022-2323 Autorisation de requérir, par voie de demande reconventionnelle, la
cessation d'un usage dérogatoire de location de chambres à une clientèle de
passage associée à un logement (gîte), dans le cadre d'un recours en
reconnaissance de droits acquis intenté en Cour supérieure par les
propriétaires de l'immeuble sis au 31, rue Sainte–Ursule, sur le lot
1 212 517 du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou -
AJ2022-030   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
requérir, par voie de demande reconventionnelle, la cessation d'un usage
dérogatoire de location de chambres à une clientèle de passage associée à un
logement (gîte), dans le cadre d'un recours en reconnaissance de droits acquis
intenté en Cour supérieure par les propriétaires de l'immeuble sis au 31, rue
Sainte–Ursule, sur le lot 1 212 517 du cadastre du Québec.

  
CE-2022-2324 Renouvellement du contrat pour la fourniture de gaz propane pour le

chauffage des bâtiments de la Ville (2019–2022) (Appel d'offres
public 60974) - AP2022-823   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Supérieur
Propane inc., pour la fourniture de gaz propane pour le chauffage des bâtiments
de la Ville, pour la période du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023, pour
une somme estimée à 232 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 60974, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2322.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2323.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2022&Sommaire=AJ2022-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2324.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-823.pdf


CE-2022-2325 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture –
Nouvelle construction – Centre communautaire Charles-Auguste-Savard –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 79255) - AP2022-868 
(CT-2634361) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes inc., le contrat de services professionnels en
architecture – Nouvelle construction – Centre communautaire Charles-
Auguste-Savard – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 277 575 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79255 et à sa soumission du 18 octobre 2022;

1°

autorise CCM2 architectes inc., par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2022-2326 Avis de modification numéro 9 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises
(Appel d'offres public 53367) - AP2022-893   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 15 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), relative à la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Buropro Citation inc. selon la délégation de
pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et de
chaises, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2327 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de combustible – Lot 1 (Appel d'offres public 61348) - AP2022-
894   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 4 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Huiles
Desroches inc. en vertu de la résolution CE–2022–0366 du 2 mars 2022, pour la
fourniture de combustible - Lot 1, 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.

  
9407 décembre 2022

CE-2022-2325 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture –
Nouvelle construction – Centre communautaire Charles-Auguste-Savard –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 79255) - AP2022-868 
(CT-2634361) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes inc., le contrat de services professionnels en
architecture – Nouvelle construction – Centre communautaire Charles-
Auguste-Savard – Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 277 575 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79255 et à sa soumission du 18 octobre 2022;

1°

autorise CCM2 architectes inc., par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2022-2326 Avis de modification numéro 9 relatif à la prolongation du renouvellement

du contrat pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et de chaises
(Appel d'offres public 53367) - AP2022-893   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 15 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), relative à la prolongation du
renouvellement du contrat adjugé à Buropro Citation inc. selon la délégation de
pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de fauteuils ergonomiques et de
chaises, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2327 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour la

fourniture de combustible – Lot 1 (Appel d'offres public 61348) - AP2022-
894   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 4 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Huiles
Desroches inc. en vertu de la résolution CE–2022–0366 du 2 mars 2022, pour la
fourniture de combustible - Lot 1, 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-2022-2328 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-899   (CT-2635420) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets, pour une somme de 159 760 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa
soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-2329 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le programme de

construction de nouveaux trottoirs 2021 (PAM200657) – Arrondissements
des Rivières, de La Cité–Limoilou, de Charlesbourg, de Beauport, de La
Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Lot 2 (Appel
d'offres public 75424) - AP2022-902   (CT-2633102) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 476 614,29 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
La Compagnie de Parterres Portugais ltée en vertu de la résolution
CE–2021–1147 du 2 juin 2021, pour le programme de construction de nouveaux
trottoirs 2021 (PAM200657) – Arrondissements des Rivières,  de
La Cité–Limoilou, de Charlesbourg, de Beauport, de La Haute-Saint-Charles et
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-2022-2330 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des interventions de

surface 2022 (PSU200705) – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles,
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières, de La Cité–Limoilou et
de Charlesbourg (Appel d'offres public 76805) - AP2022-903   (CT-
2628087) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 426 739,74 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2022–0416
du 9 mars 2022, pour les interventions de surface 2022 (PSU200705) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
des Rivières, de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

9417 décembre 2022

CE-2022-2328 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2022-899   (CT-2635420) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services conseils ABna inc., le
contrat de services professionnels pour divers projets en TI – Lot 1 –
Responsable de projets, pour une somme de 159 760 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa
soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2022-2329 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le programme de

construction de nouveaux trottoirs 2021 (PAM200657) – Arrondissements
des Rivières, de La Cité–Limoilou, de Charlesbourg, de Beauport, de La
Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Lot 2 (Appel
d'offres public 75424) - AP2022-902   (CT-2633102) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 476 614,29 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
La Compagnie de Parterres Portugais ltée en vertu de la résolution
CE–2021–1147 du 2 juin 2021, pour le programme de construction de nouveaux
trottoirs 2021 (PAM200657) – Arrondissements des Rivières,  de
La Cité–Limoilou, de Charlesbourg, de Beauport, de La Haute-Saint-Charles et
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-2022-2330 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des interventions de

surface 2022 (PSU200705) – Arrondissements de La Haute-Saint-Charles,
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières, de La Cité–Limoilou et
de Charlesbourg (Appel d'offres public 76805) - AP2022-903   (CT-
2628087) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 426 739,74 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2022–0416
du 9 mars 2022, pour les interventions de surface 2022 (PSU200705) –
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
des Rivières, de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2022-2331 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la nouvelle centrale
de police – Lot L2601 – Électricité (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76107) - AP2022-908   (CT-2636165) —
(Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
188 729,62 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2021–2045 du
6 octobre 2021, pour la nouvelle centrale de police – Lot L2601 – Électricité
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2332 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–8000 – Fourniture et
installation – Instrumentation et contrôle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75441) - AP2022-913   (CT-
2629599) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
107 685,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Industro–Tech inc. en vertu de la résolution CE–2021–1661 du 26 août 2021
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–8000 – Fourniture et installation – Instrumentation et contrôle –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2333 Avis de modification numéro 16 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-915   (CT-
2631811) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
91 163,48 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à TBC
Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–0220 du 5 février 2020
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité industrielle et du bâtiment –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 16 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2331 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la nouvelle centrale
de police – Lot L2601 – Électricité (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76107) - AP2022-908   (CT-2636165) —
(Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
188 729,62 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2021–2045 du
6 octobre 2021, pour la nouvelle centrale de police – Lot L2601 – Électricité
(2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2332 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

récupération de la matière organique – Lot C–8000 – Fourniture et
installation – Instrumentation et contrôle – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 75441) - AP2022-913   (CT-
2629599) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
107 685,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Industro–Tech inc. en vertu de la résolution CE–2021–1661 du 26 août 2021
pour le Centre de récupération de la matière organique (CRMO) –
Lot C–8000 – Fourniture et installation – Instrumentation et contrôle –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2333 Avis de modification numéro 16 relatif au contrat pour le Centre de

biométhanisation de la matière organique – Lot C–7000 – Fourniture et
installation – Électricité industrielle et du bâtiment – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61548) - AP2022-915   (CT-
2631811) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
91 163,48 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à TBC
Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–0220 du 5 février 2020
pour le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) –
Lot C–7000 – Fourniture et installation – Électricité industrielle et du bâtiment –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 16 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2334 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la nouvelle centrale
de police – Lot L2201 – Plomberie, chauffage et refroidissement
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76104) -
AP2022-919   (CT-2637262) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
104 483,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2021–1937 du
22 septembre 2021 pour la nouvelle centrale de police – Lot L2201 – Plomberie,
chauffage et refroidissement (2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2335 Renouvellement du contrat pour la fourniture de différents métaux

(Appel d'offres public 51346) - AP2022-921   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Acier Picard inc .  pour la fourniture de différents métaux, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à
369 321,51 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa soumission du
3 octobre 2018, 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-2022-2336 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Construction d'un

réseau d'eau chaude pressurisé haute température et de vapeur haute
pression – Phase 2 (VEP192016) (Appel d'offres public 81250) - AP2022-
923   (CT-2599353) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels –
Construction d'un réseau d'eau chaude pressurisé haute température et de
vapeur haute pression – Phase 2 (VEP192016), pour une somme de
588 950 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 81250 et à sa soumission du 9 novembre 2022;

1°

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

2°
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CE-2022-2334 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la nouvelle centrale
de police – Lot L2201 – Plomberie, chauffage et refroidissement
(2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 76104) -
AP2022-919   (CT-2637262) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
104 483,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2021–1937 du
22 septembre 2021 pour la nouvelle centrale de police – Lot L2201 – Plomberie,
chauffage et refroidissement (2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2335 Renouvellement du contrat pour la fourniture de différents métaux

(Appel d'offres public 51346) - AP2022-921   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Acier Picard inc .  pour la fourniture de différents métaux, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme estimée à
369 321,51 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa soumission du
3 octobre 2018, 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-2022-2336 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Construction d'un

réseau d'eau chaude pressurisé haute température et de vapeur haute
pression – Phase 2 (VEP192016) (Appel d'offres public 81250) - AP2022-
923   (CT-2599353) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels –
Construction d'un réseau d'eau chaude pressurisé haute température et de
vapeur haute pression – Phase 2 (VEP192016), pour une somme de
588 950 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 81250 et à sa soumission du 9 novembre 2022;

1°

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

2°
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CE-2022-2337 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relative au versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2023 - BE2022-127   (CT-
2634098) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du Port
de Québec, relative au versement d'une subvention de 85 000 $, 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 Village Nordik du Port de Québec, 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°

   

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc arrive à la séance. 
Il est 9 h 06.

  
CE-2022-2338 Aide financière à l'Université Laval, pour le reboisement de zones sur le

territoire de la Forêt Montmorency, dans le cadre du Programme de
compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre (CO2 eq.)
produites lors du congrès de l'Organisation des villes du patrimoine
mondial tenu à Québec, du 6 au 9 septembre 2022 - CU2022-092   (CT-
2634499) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 1 000 $ à
l'Université Laval, pour le reboisement de zones sur le territoire de la
Forêt Montmorency, dans le cadre du Programme de compensation volontaire
des émissions de gaz à effet de serre (CO2 eq.) produites lors du congrès de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) tenu à Québec, du 6 au
9 septembre 2022.

  
CE-2022-2339 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, et
une somme à même le budget de fonctionnement du Service de la culture et
du patrimoine - CU2022-093   (CT-2637820) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 170 950 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dont
une somme de 154 950 $ dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications, et
une somme de 16 000 $ à même le budget de fonctionnement du Service de la
culture et du patrimoine.

 
9447 décembre 2022

CE-2022-2337 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relative au versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2023 - BE2022-127   (CT-
2634098) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Village Nordik du Port
de Québec, relative au versement d'une subvention de 85 000 $, 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 Village Nordik du Port de Québec, 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°

   

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc arrive à la séance. 
Il est 9 h 06.

  
CE-2022-2338 Aide financière à l'Université Laval, pour le reboisement de zones sur le

territoire de la Forêt Montmorency, dans le cadre du Programme de
compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre (CO2 eq.)
produites lors du congrès de l'Organisation des villes du patrimoine
mondial tenu à Québec, du 6 au 9 septembre 2022 - CU2022-092   (CT-
2634499) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 1 000 $ à
l'Université Laval, pour le reboisement de zones sur le territoire de la
Forêt Montmorency, dans le cadre du Programme de compensation volontaire
des émissions de gaz à effet de serre (CO2 eq.) produites lors du congrès de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) tenu à Québec, du 6 au
9 septembre 2022.

  
CE-2022-2339 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une

somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, et
une somme à même le budget de fonctionnement du Service de la culture et
du patrimoine - CU2022-093   (CT-2637820) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 170 950 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dont
une somme de 154 950 $ dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications, et
une somme de 16 000 $ à même le budget de fonctionnement du Service de la
culture et du patrimoine.
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CE-2022-2340 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 - DE2022-760   (CT-2637347) — (Ra-2387)

 

  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-2022-2341 Travaux sur un immeuble appartenant à Sa Majesté le Roi du Chef

du Canada, connu et désigné comme étant une partie de l'emprise de
l'avenue Wilfrid–Laurier connue comme étant une partie du lot 1 315 031
du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2022-
761   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer et à faire parvenir, à
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, un avis pour des travaux de la Ville
de Québec, sur une partie du lot 1 315 031 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative de
6 048,7 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2342 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 septembre 2022 - FN2022-080   (Ra-
2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 septembre 2022 de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).

  
   

 

 

9457 décembre 2022

 
CE-2022-2340 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 - DE2022-760   (CT-2637347) — (Ra-2387)

 

  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-2022-2341 Travaux sur un immeuble appartenant à Sa Majesté le Roi du Chef

du Canada, connu et désigné comme étant une partie de l'emprise de
l'avenue Wilfrid–Laurier connue comme étant une partie du lot 1 315 031
du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2022-
761   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer et à faire parvenir, à
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, un avis pour des travaux de la Ville
de Québec, sur une partie du lot 1 315 031 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative de
6 048,7 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2342 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel

initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) –
Dépôt du suivi de performance au 30 septembre 2022 - FN2022-080   (Ra-
2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 septembre 2022 de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103).
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CE-2022-2343 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des
travaux – Rapport semestriel - GI2022-012   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2344 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux – Rapport semestriel - IN2022-014   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2345 Modification de la résolution CE–2022–2026 relativement au versement

d'une subvention à Carrefour jeunesse–emploi Chauveau, dans le cadre de
l'appel de projets pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles,
découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, afin d'y soustraire une
subvention en raison de l'annulation du projet - LS2022-204  (Modifie CE-
2022-2026)  (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifier la résolution CE–2022–2026
du 26 octobre 2022, relativement au versement d'une subvention à Carrefour
jeunesse–emploi Chauveau, dans le cadre de l'appel de projets pour la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles, découlant de l'entente entre
la Ville de Québec et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration (MIFI), afin d'y soustraire une subvention en raison de l'annulation
du projet.

  
CE-2022-2346 Nomination de monsieur Jonathan Beaupré (ID. 048465) à l'emploi de

contremaître – éclairage de rues à la Section de l'éclairage public et de la
signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles (12533) - RH2022-1046   (CT-RH2022-
1046) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jonathan Beaupré
(ID. 048465), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître –
éclairage de rues (D214), classe 6 (poste 33285), à la Section de l'éclairage
public et de la signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2343 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des
travaux – Rapport semestriel - GI2022-012   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2344 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux – Rapport semestriel - IN2022-014   (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2345 Modification de la résolution CE–2022–2026 relativement au versement

d'une subvention à Carrefour jeunesse–emploi Chauveau, dans le cadre de
l'appel de projets pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles,
découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, afin d'y soustraire une
subvention en raison de l'annulation du projet - LS2022-204  (Modifie CE-
2022-2026)  (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifier la résolution CE–2022–2026
du 26 octobre 2022, relativement au versement d'une subvention à Carrefour
jeunesse–emploi Chauveau, dans le cadre de l'appel de projets pour la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles, découlant de l'entente entre
la Ville de Québec et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration (MIFI), afin d'y soustraire une subvention en raison de l'annulation
du projet.

  
CE-2022-2346 Nomination de monsieur Jonathan Beaupré (ID. 048465) à l'emploi de

contremaître – éclairage de rues à la Section de l'éclairage public et de la
signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles (12533) - RH2022-1046   (CT-RH2022-
1046) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jonathan Beaupré
(ID. 048465), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître –
éclairage de rues (D214), classe 6 (poste 33285), à la Section de l'éclairage
public et de la signalisation lumineuse de la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2347 Création d'un poste de technicien–surveillant en génie civil à la Division des

réseaux principaux et de la coordination des projets techniques de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination
de monsieur Olivier Robitaille Nolin (ID. 133242) (12394) - RH2022-1051 
(CT-RH2022-1051) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5
(poste 51811) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme monsieur Olivier Robitaille Nolin (ID. 133242), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien-surveillant en génie civil
(F606), classe 5 (poste 51811), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2348 Création d'un poste de technicien-surveillant en génie civil à la Division des

réseaux principaux et de la coordination des projets techniques de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination
de monsieur Jean–François Marcotte (ID. 170521) (12394) - RH2022-1055 
(CT-RH2022-1055) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5
(poste 51815) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme monsieur Jean-François Marcotte (ID. 170521), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien–surveillant en génie civil
(F606), classe 5 (poste 51815), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2347 Création d'un poste de technicien–surveillant en génie civil à la Division des

réseaux principaux et de la coordination des projets techniques de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination
de monsieur Olivier Robitaille Nolin (ID. 133242) (12394) - RH2022-1051 
(CT-RH2022-1051) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5
(poste 51811) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme monsieur Olivier Robitaille Nolin (ID. 133242), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien-surveillant en génie civil
(F606), classe 5 (poste 51811), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2348 Création d'un poste de technicien-surveillant en génie civil à la Division des

réseaux principaux et de la coordination des projets techniques de la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles,
responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, et nomination
de monsieur Jean–François Marcotte (ID. 170521) (12394) - RH2022-1055 
(CT-RH2022-1055) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien-surveillant en génie civil (F606), classe 5
(poste 51815) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

nomme monsieur Jean-François Marcotte (ID. 170521), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de technicien–surveillant en génie civil
(F606), classe 5 (poste 51815), à la Division des réseaux principaux et de la
coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2349 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de
l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles,
en classe 1 - RH2022-1061   (CT-RH2022-1061) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de
l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles
(D416), en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 41181), monsieur Jean Lemay
(ID. 028648), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 17 juin 2022.

2°

  
CE-2022-2350 Modification de la résolution CE–2022–2118 relative au transfert d'un

poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, de la direction à la
Section de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division
de la relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et promotion de monsieur Luc Caplette
(ID. 029654) (12859) - RH2022-1063  (Modifie CE-2022-2118)  (CT-RH2022
-1063) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–2118 du
9 novembre 2022, relative au transfert d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, de la direction à la Section de la relation d'affaires et de
la gestion de la demande de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information, et
promotion de monsieur Luc Caplette (ID. 029654), en modifiant sa
rémunération, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2351 Abolition d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à l'Office municipal

d'habitation de Québec - RH2022-1066   (CT-RH2022-1066) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de commis intermédiaire
(F402), classe 3 (poste 25382) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à l'Office municipal d'habitation de Québec.
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approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de
l'ingénierie et du soutien technique du Service de la gestion des immeubles
(D416), en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 41181), monsieur Jean Lemay
(ID. 028648), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 17 juin 2022.
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Section de la relation d'affaires et de la gestion de la demande de la Division
de la relation d'affaires et de la transformation numérique du Service des
technologies de l'information, et promotion de monsieur Luc Caplette
(ID. 029654) (12859) - RH2022-1063  (Modifie CE-2022-2118)  (CT-RH2022
-1063) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2022–2118 du
9 novembre 2022, relative au transfert d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, de la direction à la Section de la relation d'affaires et de
la gestion de la demande de la Division de la relation d'affaires et de la
transformation numérique du Service des technologies de l'information, et
promotion de monsieur Luc Caplette (ID. 029654), en modifiant sa
rémunération, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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d'habitation de Québec - RH2022-1066   (CT-RH2022-1066) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abolisse un poste de commis intermédiaire
(F402), classe 3 (poste 25382) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à l'Office municipal d'habitation de Québec.
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CE-2022-2352 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Claude Gignac (ID. 004374) - RH2022-811   (CT-RH2022-811) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Claude Gignac (ID. 004374),
à titre d'expert–conseil pour le Service de la gestion des immeubles
(poste 47656), afin de modifier le maximum d'heures, sa rémunération et la
durée de son contrat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-2353 Abrogation de la résolution CE–2022–1216 relative à l'entente entre la Ville

de Québec et Les Radios à Roulettes, relative au versement d'une subvention
et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Escale, en 2022 -
BE2022-102  (Abroge CE-2022-1216)  (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2022–1216
du 15 juin 2022, relative à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Les Radios à Roulettes, relative au versement d'une subvention et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Escale, en 2022.

  
CE-2022-2354 Participation de madame Catherine Vallières–Roland, conseillère

municipale et membre du comité exécutif responsable des relations
internationales et de la culture, et de madame Renée Desormeaux,
directrice du Service de la culture et du patrimoine, à une mission
à Rennes, à Nantes et à Angoulême, en France, du 22 au 29 janvier 2023 -
CS2022-011   (CT-CS2022-011) — (Ra-2387)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Catherine Vallières–Roland, conseillère
municipale et membre du comité exécutif responsable des relations
internationales et de la culture, et de madame Renée Desormeaux, directrice
du Service de la culture et du patrimoine, ou de leurs remplaçants, à une
mission à Rennes,  à  Nantes et  à  Angoulême, en France,  du
22 au 29 janvier  2023,  ou à toute autre date déterminée par
les organisateurs;

1°

une dépense de 7 950 $ pour les frais de mission de mesdames
Catherine Vallières–Roland et Renée Desormeaux, sur présentation de
pièces justificatives.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Catherine Vallières–Roland, conseillère
municipale et membre du comité exécutif responsable des relations
internationales et de la culture, et de madame Renée Desormeaux, directrice
du Service de la culture et du patrimoine, ou de leurs remplaçants, à une
mission à Rennes,  à  Nantes et  à  Angoulême, en France,  du
22 au 29 janvier  2023,  ou à toute autre date déterminée par
les organisateurs;

1°

une dépense de 7 950 $ pour les frais de mission de mesdames
Catherine Vallières–Roland et Renée Desormeaux, sur présentation de
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2353.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2022&Sommaire=BE2022-102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2354.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Coordination_strategique_relations_internationales&Annee=2022&Sommaire=CS2022-011.pdf


 

  
La séance est levée à 9 h 09  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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