
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 janvier 2023 à 10 h 35, 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 Maude Mercier Larouche
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Mélissa Coulombe-Leduc

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

CE-2023-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Industries Toromont ltée, relative au service de
réparation d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le
concessionnaire du fabricant Caterpillar (Dossier 81169) - AP2022-929   (Ra
-2393)

 

  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 Industries
Toromont ltée, relative au service de réparation d'équipements de génie civil
incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Caterpillar, à
compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025, pour une somme
estimée à 634 839,11 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 19 décembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes;

1°

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

2°
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CE-2023-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Brandt Tractor Ltd., relative au service de réparation
d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du
fabricant John Deere (Dossier 81170) - AP2022-930   (Ra-2393)

 

  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 Brandt Tractor Ltd.,
relative au service de réparation d'équipements de génie civil incluant les
pièces chez le concessionnaire du fabricant John Deere, à compter de la date
d'adjudication au 21 septembre 2025, pour une somme estimée à
394 879,38 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 1er décembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2023-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Techno Feu inc., relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant E–One
(Dossier 86573) - AP2022-991   (Ra-2393)

 

  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 Techno Feu inc.,
relative au service de réparation de camions incendie chez le
concessionnaire du fabricant E–One, à compter de la date d'adjudication au
25 octobre  2025, pour une somme estimée à 262 620 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à sa proposition du 19 décembre 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités compétentes;

1°

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

2°
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CE-2023-0083 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) - AP2023-002 
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

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

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés
par la carte d'achat ou en atelier de facture décentralisé pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2022;

2°

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

  
CE-2023-0084 Adoption du Règlement sur l'application du Règlement sur le programme de

subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement
d'une aire libre ou d'une issue de secours à la suite de travaux de démolition
relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3122 - PA2022-119   (Ra-
2393)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'application du Règlement sur le programme de
subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement
d'une aire libre ou d'une issue de secours à la suite de travaux de démolition
relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3122;

1°

d'approprier un montant de 32 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3122. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2023-0085 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et Espaces Lebourgneuf S.E.C.,

relativement au prolongement de la rue du Blizzard, Phase 3, et à la
construction d'une nouvelle rue (Chinook) à partir de la rue des Rocailles –
District électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf – Arrondissement
des Rivières - PA2022-137   (CT-2646151) — (Ra-2393)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 6 juillet 2016 entre la
Ville de Québec et Espaces Lebourgneuf S.E.C. en vertu de la résolution
CV–2015–0619 du 6 juillet 2015, modifiée par un premier avenant le
16 avril 2019 en vertu de la résolution CV–2019–0186 du 4 mars 2019 et à
nouveau par un second avenant le 10 mai 2021 en vertu de la résolution
CV–2021–0219 du 15 mars 2021, dans le but :

1°
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de prévoir la cession, à titre onéreux et pour fins de conservation
naturelle, des lots 5 495 910, 5 495 912, 5 495 916 et 6 008 383 du
cadastre du Québec, pour la somme de 259 734,93 $;

■

d'ajouter le lot 5 952 706 du cadastre du Québec, à la liste des lots à être
cédés à la Ville pour fins de conservation naturelle;

■

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier de la Ville à signer ledit avenant, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

2°

un investissement de 259 734,93 $ excluant les taxes pour la cession à titre
onéreux des lots 5 495 910, 5 495 912, 5 495 916 et 6 008 383 du cadastre
du Québec.

3°

 
 

 

 

CE-2023-0086 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entrepreneur spécialisé en ventilation sur différents bâtiments (Appel
d'offres public 75106) - AP2022-1000   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
150  000  $  (p lus  TPS e t  TVQ appl icab les )  au  con t ra t  ad jugé
à W. Brindamour inc. en vertu de la résolution CA–2021–0214 du 21 avril 2021,
pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation sur différents
bâtiments, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0087 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction du

bassin de rétention de l'Astrolabe et la restauration du ruisseau
Sainte–Barbe (PSP180761) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 76053) - AP2022-1003   (CT-2643768) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
485 235,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–2459 du
8 décembre 2021, pour la construction du bassin de rétention de l'Astrolabe et la
restauration du ruisseau Sainte–Barbe (PSP180761) – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

3518 janvier 2023

de prévoir la cession, à titre onéreux et pour fins de conservation
naturelle, des lots 5 495 910, 5 495 912, 5 495 916 et 6 008 383 du
cadastre du Québec, pour la somme de 259 734,93 $;

■

d'ajouter le lot 5 952 706 du cadastre du Québec, à la liste des lots à être
cédés à la Ville pour fins de conservation naturelle;

■

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier de la Ville à signer ledit avenant, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

2°

un investissement de 259 734,93 $ excluant les taxes pour la cession à titre
onéreux des lots 5 495 910, 5 495 912, 5 495 916 et 6 008 383 du cadastre
du Québec.

3°

 
 

 

 

CE-2023-0086 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entrepreneur spécialisé en ventilation sur différents bâtiments (Appel
d'offres public 75106) - AP2022-1000   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
150  000  $  (p lus  TPS e t  TVQ appl icab les )  au  con t ra t  ad jugé
à W. Brindamour inc. en vertu de la résolution CA–2021–0214 du 21 avril 2021,
pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation sur différents
bâtiments, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0087 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la construction du

bassin de rétention de l'Astrolabe et la restauration du ruisseau
Sainte–Barbe (PSP180761) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 76053) - AP2022-1003   (CT-2643768) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
485 235,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–2459 du
8 décembre 2021, pour la construction du bassin de rétention de l'Astrolabe et la
restauration du ruisseau Sainte–Barbe (PSP180761) – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-1000.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-1003.pdf


 

CE-2023-0088 Renouvellement de contrats de services professionnels – Services
d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de projets
industriels et de procédés – Lots 1 à 5 (Appel d'offres public 74049) -
AP2022-1004   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

renouvelle les contrats aux firmes suivantes pour des services
professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
réalisation de projets industriels et de procédés – Lots 1 à 5, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2023, conformément à la demande publique
de soumissions 74049 et à leurs soumissions respectives pour chacun des
lots :

1°

Lots 1, 2 et 3 : Le Groupe Ultragen ltée, selon les tarifs horaires de sa
soumission du 27 août 2020 et répartis comme suit :

Lot 1 : pour une somme estimée à 3 146 434,80 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

Lot 2 : pour une somme estimée à 1 538 347,20 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

Lot 3 : pour une somme estimée à 1 548 920,40 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lots 4 et 5 : Groupe Alphard inc., selon les tarifs horaires de sa
soumission du 27 août 2020 pour le lot 4 et de sa soumission révisée du
29 octobre 2020 pour le lot 5, et répartis comme suit :

Lot 4 : pour une somme estimée à 932 898 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

Lot 5 : pour une somme estimée à 1 235 355,60 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

l'autorisation à Le Groupe Ultragen ltée et Groupe Alphard inc., par leur
chargé de projet respectif, 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 des projets industriels et de
la valorisation.

2°
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la cuisine – Maison des jeunes de Sillery – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 376 173 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77820 et à sa
soumission du 17 novembre 2022.

  
CE-2023-0090 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels en architecture – Maison Pollack – Maintien de la
pérennité – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Demande de prix
électronique 76824) - AP2022-947   (CT-2640194) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
25 923,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Gilles
Duchesneau Architecte selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des
services professionnels en architecture – Maison Pollack – Maintien de la
pérennité – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0091 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la nouvelle centrale

de police – Lot L0503 – Structure d'acier (2016–101) – Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres public 76375) - AP2022-961   (CT-2641538) —
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
29 390,04 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Multi–Métal G.
Boutin inc. en vertu de la résolution CE–2021–2461 du 8 décembre 2021, pour
la nouvelle centrale de police – Lot L0503 – Structure d'acier (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0092 Adjudication d'un contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–01 sous

la rue Mendel et le boulevard de la Chaudière pour Bell et Hydro–Québec
(PUP220567) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 80206) - AP2022-964   (CT-2641868) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jean Leclerc Excavation inc., le
contrat pour les travaux préparatoires RTU TW–01 sous la rue Mendel et le
boulevard de la Chaudière, pour Bell et Hydro–Québec (PUP220567) –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de
390 456,55 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 80206 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er décembre 2022.
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CE-2023-0093 Avis de modification numéro 3 relatif  au contrat pour l ' î lot

Pointe–de–Sainte-Foy – Jardin Valentin – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 76045) - AP2022-970   (CT-
2642479) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
49 889,53 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la résolution CE–2021–1981 du
29 septembre 2021, pour l'îlot Pointe–de–Sainte-Foy – Jardin Valentin –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0094 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien de maçonnerie sur

bâtiments (Appel d'offres public 86329) - AP2022-977   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Briquetal ltée, les contrats pour des
travaux d'entretien de maçonnerie sur bâtiments, à compter de la date
d'adjudication au 31 décembre 2024, conformément à la demande publique de
soumissions 86329 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 décembre 2022
pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2024 par les autorités compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 277 400 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : pour une somme estimée à 211 600 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2023-0095 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Cour municipale et point
de service de police, relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet
(Appel d'offres public 50773) - AP2022-979   (CT-2642943) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
55 583,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Bouthillette
Parizeau inc. en vertu de la résolution CE–2017–1823 du 11 octobre 2017, pour
des services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Cour municipale et point de service de police, relocalisation des activités à
l'édifice F.–X.–Drolet, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0096 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil – Centrale de police –
Nouvelle construction (BAT 2016–101) (Appel d'offres public 64823) -
AP2022-980   (CT-2642955) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
114 156,50 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à EMS Structure inc. en vertu de la résolution CE–2020–0597 du 1er avril 2020,
pour des services professionnels en ingénierie spécialités structure et
génie civil – Centrale de police – Nouvelle construction (BAT 2016–101), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0097 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de produits municipaux –

Réseau d'eau potable – Boulevard du Versant–Nord (Appel d'offres public
86494) - AP2022-982   (CT-2643740) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Wolseley Canada, le contrat pour la
fourniture de produits municipaux – Réseau d'eau potable – Boulevard du
Versant–Nord, pour une somme de 513 742,87 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 86494 et à sa soumission
du 9 décembre 2022.

  
CE-2023-0098 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'entrepreneur général – Lot 2 (Appel d'offres public 75448) - AP2022-986 
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
150 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Paul H.
Lafond & Fils ltée en vertu de la résolution CA–2021–0299 du 9 juin 2021, pour
des travaux d'entrepreneur général – Lot 2, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2023-0099 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels – Réaménagement de la rue Saint–Paul (PAM190569) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 74550) -
AP2022-987   (CT-2641264) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
20 300 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Stantec
Experts–conseils ltée  en vertu de la résolution CE–2021–0282 du
12 février 2021, pour des services professionnels – Réaménagement de la rue
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Saint–Paul (PAM190569) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0100 Adjudication de contrats pour la prise de photographies aériennes,

aérotriangulation et production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition de
données LiDAR (Appel d'offres public 80155) - AP2022-988   (CT-2642461,
CT-2642462) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Perron, Hudon, Bélanger inc., les
contrats pour la prise de photographies aériennes, aérotriangulation et
production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition de données LiDAR,
conformément à la demande publique de soumissions 80155 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 novembre 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : 85 612 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 126 612 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2023-0101 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux à tarifs horaires (PSO210012) (Appel d'offres public 75069) -
AP2022-989   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 300 000 $ (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 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0102 Renouvellement du contrat de services professionnels en services

financiers – Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative
au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (VQ–47734) - AP2022-992   (CT-2637617) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels en services financiers – Gestionnaire de placements pour la
réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, à Desjardins Sécurité financière, compagnie
d'assurance vie,  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme estimée à 700 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 47734 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 20 octobre 2015.

 

4018 janvier 2023

Saint–Paul (PAM190569) – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0100 Adjudication de contrats pour la prise de photographies aériennes,

aérotriangulation et production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition de
données LiDAR (Appel d'offres public 80155) - AP2022-988   (CT-2642461,
CT-2642462) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Perron, Hudon, Bélanger inc., les
contrats pour la prise de photographies aériennes, aérotriangulation et
production de l'orthoimage ainsi que l'acquisition de données LiDAR,
conformément à la demande publique de soumissions 80155 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 novembre 2022 pour chacun des lots :

Lot 1 : 85 612 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 126 612 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

  
CE-2023-0101 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux à tarifs horaires (PSO210012) (Appel d'offres public 75069) -
AP2022-989   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 300 000 $ (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 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0102 Renouvellement du contrat de services professionnels en services

financiers – Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative
au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de
Québec (VQ–47734) - AP2022-992   (CT-2637617) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels en services financiers – Gestionnaire de placements pour la
réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, à Desjardins Sécurité financière, compagnie
d'assurance vie,  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme estimée à 700 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 47734 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 20 octobre 2015.
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CE-2023-0103 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Programme de

construction de nouveaux trottoirs et aménagements routiers (PAM220668)
(Appel d'offres public 86400) - AP2022-997   (CT-2644098) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels –
Programme de construction de nouveaux trottoirs et aménagements routiers
(PAM220668), pour une somme de 408 050 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86400 et
à sa soumission du 12 décembre 2022;

1°

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

2°

  
CE-2023-0104 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en

ventilation sur différents bâtiments (Appel d'offres public 75106) - AP2022-
998   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à W. Brindamour inc., pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation
sur différents bâtiments, pour la période du 17 mai 2023 au 16 mai 2024, pour
une somme estimée à 227 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 75106 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 mars 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2023-0105 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de

la 53e Rue Est et des exutoires pluviaux du boulevard Père–Lelièvre
(PSO185271 et PSO200377) – Arrondissements de Charlesbourg et
des Rivières (Appel d'offres public 77618) - AP2022-999   (CT-2642204) —
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
162 806,39 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2022–1388 du
29 juin 2022, pour la réfection de la 53e Rue Est et des exutoires pluviaux du
boulevard Père–Lelièvre (PSO185271 et PSO200377) – Arrondissements de
Charlesbourg et des Rivières, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

4118 janvier 2023

 
CE-2023-0103 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Programme de

construction de nouveaux trottoirs et aménagements routiers (PAM220668)
(Appel d'offres public 86400) - AP2022-997   (CT-2644098) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels –
Programme de construction de nouveaux trottoirs et aménagements routiers
(PAM220668), pour une somme de 408 050 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86400 et
à sa soumission du 12 décembre 2022;

1°

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

2°

  
CE-2023-0104 Renouvellement du contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en

ventilation sur différents bâtiments (Appel d'offres public 75106) - AP2022-
998   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à W. Brindamour inc., pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation
sur différents bâtiments, pour la période du 17 mai 2023 au 16 mai 2024, pour
une somme estimée à 227 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 75106 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 mars 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2023-0105 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection de

la 53e Rue Est et des exutoires pluviaux du boulevard Père–Lelièvre
(PSO185271 et PSO200377) – Arrondissements de Charlesbourg et
des Rivières (Appel d'offres public 77618) - AP2022-999   (CT-2642204) —
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
162 806,39 $ (plus TPS et  TVQ applicables)  au contrat  adjugé
à Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2022–1388 du
29 juin 2022, pour la réfection de la 53e Rue Est et des exutoires pluviaux du
boulevard Père–Lelièvre (PSO185271 et PSO200377) – Arrondissements de
Charlesbourg et des Rivières, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0106 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2022 - AP2023-001 
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de novembre 2022, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2023-0107 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement de

la rue Caron (PAM200487) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 86547) - AP2023-012   (CT-2645596) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement de la rue Caron (PAM200487) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 149 966,67 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86547 et
à sa soumission du 21 décembre 2022;

1°

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

2°

  
CE-2023-0108 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 - DE2022-788   (CT-2643803) — (Ra-2393)

 

  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.

  
4218 janvier 2023

  
CE-2023-0106 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2022 - AP2023-001 
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de novembre 2022, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2023-0107 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Réaménagement de

la rue Caron (PAM200487) – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel
d'offres public 86547) - AP2023-012   (CT-2645596) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Tetra Tech QI inc., le contrat de services professionnels –
Réaménagement de la rue Caron (PAM200487) – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 149 966,67 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 86547 et
à sa soumission du 21 décembre 2022;

1°

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

2°

  
CE-2023-0108 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 - DE2022-788   (CT-2643803) — (Ra-2393)

 

  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.
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CE-2023-0109 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 - DE2022-790   (CT-2643807) — (Ra-2393)

 

  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-2023-0110 Contribution financière à l'Association des aménagistes régionaux

du Québec, pour l'organisation du deuxième Forum national sur les plans
régionaux des milieux humides et hydriques - PA2022-138   (CT-2642464) —
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 5 000 $ à
l'Association des aménagistes régionaux du Québec (ARRQ), pour
l'organisation du deuxième Forum national sur les plans régionaux des milieux
humides et hydriques (PRMHH).

  
CE-2023-0111 Contribution au Réseau d'agriculture urbaine de Québec, pour la 14e édition

de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec - PA2022-144 
(CT-2644170) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution de 2 500 $ au Réseau
d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ), pour la 14e édition de la Fête des
semences et de l'agriculture urbaine de Québec.

  
CE-2023-0112 Demande de permis portant le numéro 20220929–024, soumise pour la

réalisation de travaux au balcon latéral et l'ajout de galeries et escaliers
arrière situés au 1325 et 1335, côte des Érables, dans l'arrondissement
des Rivières - PA2022-147   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20220929–024, soumise pour la réalisation de travaux au balcon latéral et l'ajout
de galeries et escaliers arrière situés au 1325 et 1335, côte des Érables, dans
l'arrondissement des Rivières.

  
4318 janvier 2023

CE-2023-0109 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 - DE2022-790   (CT-2643807) — (Ra-2393)

 

  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-2023-0110 Contribution financière à l'Association des aménagistes régionaux

du Québec, pour l'organisation du deuxième Forum national sur les plans
régionaux des milieux humides et hydriques - PA2022-138   (CT-2642464) —
(Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 5 000 $ à
l'Association des aménagistes régionaux du Québec (ARRQ), pour
l'organisation du deuxième Forum national sur les plans régionaux des milieux
humides et hydriques (PRMHH).

  
CE-2023-0111 Contribution au Réseau d'agriculture urbaine de Québec, pour la 14e édition

de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec - PA2022-144 
(CT-2644170) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution de 2 500 $ au Réseau
d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ), pour la 14e édition de la Fête des
semences et de l'agriculture urbaine de Québec.

  
CE-2023-0112 Demande de permis portant le numéro 20220929–024, soumise pour la

réalisation de travaux au balcon latéral et l'ajout de galeries et escaliers
arrière situés au 1325 et 1335, côte des Érables, dans l'arrondissement
des Rivières - PA2022-147   (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20220929–024, soumise pour la réalisation de travaux au balcon latéral et l'ajout
de galeries et escaliers arrière situés au 1325 et 1335, côte des Érables, dans
l'arrondissement des Rivières.
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CE-2023-0113 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 30 novembre, 2 et 7 décembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 30 novembre, 2 et 7 décembre 2022, tels que rédigés.

  
CE-2023-0114 Promotion de monsieur Geoffrey Magher (ID. 017574) au grade de

capitaine à la Section de la coordination et de la gestion des appels
d'urgence de la Direction adjointe de la surveillance du territoire du
Service de police (12950) - RH2022-1070   (CT-RH2022-1070) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Geoffrey Magher
(ID. 017574), employé permanent, au grade de capitaine (P033) (poste 46293), à
la Section de la coordination et de la gestion des appels d'urgence de la
Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police, avec effet
rétroactif au 4 décembre 2022, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0115 Modification d'un poste de préposé à l'audio–visuel ou à la photographie,

classe 4, en un poste de technicien en électronique, classe 6, à la Section du
soutien technologique de la Division des infrastructures technologiques et
de la sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information, et
nomination de monsieur Martin Paquet (ID. 038225) (12846) - RH2023-009 
(CT-RH2023-009) — (Ra-2393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à l'audio–visuel ou à la photographie (F514),
classe 4 (poste 50063), en un poste de technicien en électronique (F705),
classe 6 (poste 51883) 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 Section du soutien
technologique de la Division des infrastructures technologiques et de la
sécurité opérationnelle du Service des technologies de l'information;

1°

nomme monsieur Martin Paquet (ID. 038225), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de technicien en électronique (F705), classe 6
(poste 51883), à la Section du soutien technologique de la Division des
infrastructures technologiques et de la sécurité opérationnelle du Service des
technologies de l'information, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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La séance est levée à 10 h 50  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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