
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 janvier 2023 à 10 h 03, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser

 

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

séance)
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 Marie-Josée Asselin, vice-présidente
M. Claude Lavoie
Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance préside la séance.

Mess ieurs  les  conse i l lers  Jean-François  Gosse l in  e t  Steeve
Verret participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part
aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant le
sommaire décisionnel AP2022-985. Il quitte définitivement la séance
à 10 h 05.

CE-2023-0116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des affaires juridiques –
Cour municipale (Dossier 46606) - AP2023-014   (CT-2643475) — (Ra-
2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
PG Solutions inc., pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des affaires juridiques –
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Cour municipale, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme de 186 209 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la proposition jointe au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2023-0117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1546 - GI2022-009   (Ra-
2394)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1546;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant total de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1546. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°

  
CE-2023-0118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Royal, arrondissement de Beauport -
TM2022-226   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur le chemin Royal, sur le côté nord, entre l'avenue du Sanctuaire et l'avenue
Saint–Rédempteur, la norme suivante est prescrite :

« À partir d'une distance de 30 mètres de l'avenue du Sanctuaire, en
direction est, sur une distance de 20 mètres, un débarcadère à l'usage des
véhicules routiers est prescrit ».
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CE-2023-0119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec - RH2023-016   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Mario Blanchette, du Service des projets industriels et de la valorisation, de
madame France Bilodeau, consultante, de madame Cindy Gendron, du Service
des ressources humaines, de madame Marie Pouliot, du Service des finances
et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à titre de
fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 25 février 2023
jusqu'au 25 février 2026.

  
CE-2023-0120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2023-017   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Éric Girard,
du Service des ressources humaines, de madame France Bilodeau,
consultante, de madame Marie Pouliot, du Service des finances et de monsieur
Marc Richard, du Service des ressources humaines, à titre de fiduciaires
désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 25 février 2023 jusqu'au
25 février 2026.

  
CE-2023-0121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec - RH2023-019   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, la nomination de madame
France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du Service des
finances, de madame Chantal Pineault, du Service des finances et de monsieur
Marc Richard, du Service des ressources humaines, à titre de fiduciaires
désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec, à compter du 25 février 2023 jusqu'au
25 février 2026.
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CE-2023-0122 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2023-020   (Ra-
2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame
Véronique Béland, du Service des ressources humaines, de madame
France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du Service des
finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à
titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter
du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

  
CE-2023-0123 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec - RH2023-021   (Ra-
2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame
France Bilodeau, consultante, de monsieur Éric Girard, du Service des
ressources humaines, de madame Marie Pouliot, du Service des finances et de
monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à titre de
fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

  
CE-2023-0124 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec - RH2023-022   (Ra-
2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de madame
France Bilodeau, consultante, de madame Andrée–Anne Verreault, du Service
des finances, de madame Marie Pouliot, du Service des finances et de
monsieur Jonathan Maheux, du Service des ressources humaines, à titre de
fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à compter du
25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.
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CE-2023-0125 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des permis
et des certificats relativement aux titulaires de ce pouvoir, R.V.Q. 3142 -
GT2022-614   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats relativement aux titulaires de ce pouvoir, R.V.Q. 3142.

  
CE-2023-0126 Dépôt de deux demandes d'aide financière au gouvernement provincial

dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau
(dossiers 2025241 et 2025242) - IN2022-015   (Ra-2394)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du guide du Programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et qu'elle doit respecter les
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière
dudit Programme et pour en recevoir le versement;

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

de s'engager à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à la
Ville de Québec;

1°

de s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus associés à ses projets au Programme d'infrastructures
municipales d'eau (PRIMEAU);

2°

de confirmer que la Ville de Québec assume tous les coûts non admissibles
et les dépassements de coûts associés à ses projets audit Programme;

3°

d'autoriser le dépôt des demandes d'aide financière audit Programme;4°

d'autoriser le Service de l'ingénierie à soumettre deux demandes d'aide
financière au volet 2 – Renouvellement de conduites d'eau (eau potable
et égouts) dudit Programme, soit les dossiers portant les numéros 2025241
et 2025242.

5°

  
CE-2023-0127 Dissolution du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-127   (Ra-
2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dissoudre le comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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CE-2023-0125 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des permis
et des certificats relativement aux titulaires de ce pouvoir, R.V.Q. 3142 -
GT2022-614   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats relativement aux titulaires de ce pouvoir, R.V.Q. 3142.

  
CE-2023-0126 Dépôt de deux demandes d'aide financière au gouvernement provincial

dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau
(dossiers 2025241 et 2025242) - IN2022-015   (Ra-2394)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du guide du Programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et qu'elle doit respecter les
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière
dudit Programme et pour en recevoir le versement;

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

de s'engager à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à la
Ville de Québec;

1°

de s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation
continus associés à ses projets au Programme d'infrastructures
municipales d'eau (PRIMEAU);

2°

de confirmer que la Ville de Québec assume tous les coûts non admissibles
et les dépassements de coûts associés à ses projets audit Programme;

3°

d'autoriser le dépôt des demandes d'aide financière audit Programme;4°

d'autoriser le Service de l'ingénierie à soumettre deux demandes d'aide
financière au volet 2 – Renouvellement de conduites d'eau (eau potable
et égouts) dudit Programme, soit les dossiers portant les numéros 2025241
et 2025242.

5°

  
CE-2023-0127 Dissolution du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-127   (Ra-
2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dissoudre le comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
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CE-2023-0128 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C-8000 - Fourniture et
installation - Instrumentation et contrôle - Volet A - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61553) - AP2022-973   (CT-
2641105) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
277 980,46 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–1972 du
11 novembre 2020 pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–8000 – Fourniture et installation – Instrumentation
et contrôle – Volet A – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la nouvelle centrale

de police – Lot L2202 – Plomberie sous–dalles (BAT 2016–101) –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 75614) - AP2022-984 
(CT-2643084) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 115,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2021–1483 du
7 juillet 2021, pour la nouvelle centrale de police – Lot L2202 – Plomberie
sous–dalles (BAT 2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0130 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement

d'aires de jeux – Parc Montmorency (2016–267) – Arrondissement
de Beauport (Appel d'offres public 76612) - AP2022-985   (CT-2643099) —
(Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
109 318,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Paradis
aménagement urbain inc. en vertu de la résolution CE–2022–0201
du 9 février 2022, pour le réaménagement d'aires de jeux – Parc Montmorency
(2016–267) – Arrondissement de Beauport, selon des conditions conformes à
celles mentionnées  à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2023-0128 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour le Centre de
biométhanisation de la matière organique – Lot C-8000 - Fourniture et
installation - Instrumentation et contrôle - Volet A - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 61553) - AP2022-973   (CT-
2641105) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
277 980,46 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2020–1972 du
11 novembre 2020 pour le Centre de biométhanisation de la matière
organique (CBMO) – Lot C–8000 – Fourniture et installation – Instrumentation
et contrôle – Volet A – Arrondissement de La Cité–Limoilou, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la nouvelle centrale

de police – Lot L2202 – Plomberie sous–dalles (BAT 2016–101) –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 75614) - AP2022-984 
(CT-2643084) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
16 115,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
TBC Constructions inc. en vertu de la résolution CE–2021–1483 du
7 juillet 2021, pour la nouvelle centrale de police – Lot L2202 – Plomberie
sous–dalles (BAT 2016–101) – Arrondissement des Rivières, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0130 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement

d'aires de jeux – Parc Montmorency (2016–267) – Arrondissement
de Beauport (Appel d'offres public 76612) - AP2022-985   (CT-2643099) —
(Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
109 318,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Paradis
aménagement urbain inc. en vertu de la résolution CE–2022–0201
du 9 février 2022, pour le réaménagement d'aires de jeux – Parc Montmorency
(2016–267) – Arrondissement de Beauport, selon des conditions conformes à
celles mentionnées  à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2023-0131 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
plomberie et de chauffage sur différents bâtiments de la ville
(Appel d'offres public 76548) - AP2022-993   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
301 425,09 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Boucher
Lortie inc. en vertu de la résolution CA–2022–0030 du 9 février 2022, pour des
travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments de la ville, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0132 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour des travaux mineurs

de réparation de trottoirs et de bordures – Saisons 2022–2023 – Lot 2
(Appel d'offres public 76851) - AP2023-004   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 442,31 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2022–0692 du 13 avril 2022,
pour des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures – Saisons
2022–2023 – Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0133 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 2 (Appel d'offres
public 76850) - AP2023-006   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
259 525,72 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée en vertu de la résolution CE–2022–0737 du 20 avril 2022, pour des
travaux de réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 2, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0134 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 3 (Appel d'offres
public 76850) - AP2023-007   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
79 410,65 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée en vertu de la résolution CE–2022–0737 du 20 avril 2022, pour des
travaux de réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 3, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

5225 janvier 2023

CE-2023-0131 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
plomberie et de chauffage sur différents bâtiments de la ville
(Appel d'offres public 76548) - AP2022-993   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
301 425,09 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Boucher
Lortie inc. en vertu de la résolution CA–2022–0030 du 9 février 2022, pour des
travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments de la ville, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0132 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour des travaux mineurs

de réparation de trottoirs et de bordures – Saisons 2022–2023 – Lot 2
(Appel d'offres public 76851) - AP2023-004   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 442,31 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
Antonio Barrette inc. en vertu de la résolution CE–2022–0692 du 13 avril 2022,
pour des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures – Saisons
2022–2023 – Lot 2, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0133 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 2 (Appel d'offres
public 76850) - AP2023-006   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
259 525,72 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée en vertu de la résolution CE–2022–0737 du 20 avril 2022, pour des
travaux de réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 2, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0134 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 3 (Appel d'offres
public 76850) - AP2023-007   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
79 410,65 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Les Entreprises
P.E.B. ltée en vertu de la résolution CE–2022–0737 du 20 avril 2022, pour des
travaux de réparation de pavage – Saisons 2022 et 2023 – Lot 3, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0135 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 2 (Appel d'offres public 76849) -
AP2023-008   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
29 136,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
DJL inc. en vertu de la résolution CE–2022–0464 du 16 mars 2022, pour la
fourniture d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 2, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0136 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 3 (Appel d'offres public 76849) -
AP2023-009   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
31 942,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
DJL inc. en vertu de la résolution CE–2022–0464 du 16 mars 2022, pour la
fourniture d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 3, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0137 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Interventions

de surface (PSU220671) (Appel d'offres public 86439) - AP2023-010   (CT-
2645186) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels –
Interventions de surface (PSU220671), pour une somme de 539 610 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 86439 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°
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CE-2023-0135 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 2 (Appel d'offres public 76849) -
AP2023-008   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
29 136,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
DJL inc. en vertu de la résolution CE–2022–0464 du 16 mars 2022, pour la
fourniture d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 2, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0136 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture

d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 3 (Appel d'offres public 76849) -
AP2023-009   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
31 942,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
DJL inc. en vertu de la résolution CE–2022–0464 du 16 mars 2022, pour la
fourniture d'enrobés bitumineux – Été 2022 – Lot 3, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0137 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Interventions

de surface (PSU220671) (Appel d'offres public 86439) - AP2023-010   (CT-
2645186) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à FNX–INNOV inc., le contrat de services professionnels –
Interventions de surface (PSU220671), pour une somme de 539 610 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 86439 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°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-010.pdf


CE-2023-0138 Contribution annuelle 2023 de la Ville de Québec à l'Association
internationale des maires francophones - CS2023-003   (CT-CS2023-003) —
(Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
5 000 euros (au taux du jour en date du paiement) à l'Association internationale
des maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2023.

  
CE-2023-0139 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Lalemant, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 479 152 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2023-001   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Lalemant, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 152 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 59,1 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'une partie de l'emprise de la rue Lalemant, connue et désignée
comme étant une partie du lot 1 479 152 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 59,1 mètres carrés, à messieurs Vincent et Samuel Poirier,
et à Les immeubles Poirier inc., pour une somme de 43 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2023-0140 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er octobre
au 31 décembre 2022 - DE2023-009   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.

  
CE-2023-0141 Prise d'acte du rapport trimestriel des ententes de foresterie urbaine

effectuées par le Bureau de projet du tramway de Québec, du 1er octobre
au 31 décembre 2022 - DE2023-012   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel des
ententes de foresterie urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de
Québec, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.
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CE-2023-0138 Contribution annuelle 2023 de la Ville de Québec à l'Association
internationale des maires francophones - CS2023-003   (CT-CS2023-003) —
(Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
5 000 euros (au taux du jour en date du paiement) à l'Association internationale
des maires francophones (AIMF), à titre de contribution pour l'année 2023.

  
CE-2023-0139 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Lalemant, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 479 152 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2023-001   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue Lalemant, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 152 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 59,1 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le
plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'une partie de l'emprise de la rue Lalemant, connue et désignée
comme étant une partie du lot 1 479 152 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 59,1 mètres carrés, à messieurs Vincent et Samuel Poirier,
et à Les immeubles Poirier inc., pour une somme de 43 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2023-0140 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets, du 1er octobre
au 31 décembre 2022 - DE2023-009   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.

  
CE-2023-0141 Prise d'acte du rapport trimestriel des ententes de foresterie urbaine

effectuées par le Bureau de projet du tramway de Québec, du 1er octobre
au 31 décembre 2022 - DE2023-012   (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel des
ententes de foresterie urbaine conclues par le Bureau de projet du tramway de
Québec, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.
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CE-2023-0142 Approbation des procès–verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 décembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 décembre 2022, tels que rédigés.

  
CE-2023-0143 Création d'un poste d'architecte à la Division des programmes fonctionnels

et techniques des espaces du Service de la gestion des immeubles, et
nomination de madame Émilie Biboud (ID. 192014) (12759) - RH2023-011 
(Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte (P511), classe 5 (poste 51895) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Division des programmes fonctionnels et techniques des
espaces du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme madame Émilie Biboud (ID. 192014), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte (P511), classe 5 (poste 51895), à la
Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2023-0144 Création d'un poste d'architecte à la Division des programmes fonctionnels

et techniques des espaces du Service de la gestion des immeubles, et
nomination de madame Isabelle Henry (ID. 139976) (12759) - RH2023-012 
(CT-RH2023-012) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte (P511), classe 5 (poste 51896) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des programmes fonctionnels et techniques
des espaces du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme madame Isabelle Henry (ID. 139976), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte (P511), classe 5 (poste 51896), à la
Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2023-0142 Approbation des procès–verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 décembre 2022

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès–verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 décembre 2022, tels que rédigés.

  
CE-2023-0143 Création d'un poste d'architecte à la Division des programmes fonctionnels

et techniques des espaces du Service de la gestion des immeubles, et
nomination de madame Émilie Biboud (ID. 192014) (12759) - RH2023-011 
(Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte (P511), classe 5 (poste 51895) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec (207), à la Division des programmes fonctionnels et techniques des
espaces du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme madame Émilie Biboud (ID. 192014), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte (P511), classe 5 (poste 51895), à la
Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2023-0144 Création d'un poste d'architecte à la Division des programmes fonctionnels

et techniques des espaces du Service de la gestion des immeubles, et
nomination de madame Isabelle Henry (ID. 139976) (12759) - RH2023-012 
(CT-RH2023-012) — (Ra-2394)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'architecte (P511), classe 5 (poste 51896) de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville
de Québec (207), à la Division des programmes fonctionnels et techniques
des espaces du Service de la gestion des immeubles;

1°

nomme madame Isabelle Henry (ID. 139976), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'architecte (P511), classe 5 (poste 51896), à la
Division des programmes fonctionnels et techniques des espaces du Service
de la gestion des immeubles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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La séance est levée à 10 h 15  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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La séance est levée à 10 h 15  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir


