SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 22 novembre 2019 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Jérémie Ernould (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général (par téléphone)
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente

Mesdames les conseillères Alicia Despins, Michelle Morin-Doyle,
Suzanne Verreault et Émilie Villeneuve, ainsi que messieurs les conseillers
Rémy Normand, Jérémie Ernould, Steeve Verret et Patrick Voyer
participent et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part
aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside la séance.
CE-2019-2093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une
somme au Réseau de transport de la Capitale prenant acte de la Loi
concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec - RS2019-013 (CT-RS2019-013) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération la prise d'acte de la succession aux droits
et obligations du Réseau de transport de la Capitale par la Ville de Québec
prévu à l'article 2 de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en
commun de la Ville de Québec, et conséquemment, l'autorisation :
1° du versement d'une somme de 9 392 922,53 $, exonérée de la TPS et de la
TVQ, au Réseau de transport de la Capitale, afin de rembourser le coût de
décisions prises par celui-ci relativement à la réalisation du Réseau
structurant de transport depuis le 1 er janvier 2018;
22 novembre 2019

835

2° du remboursement de tous frais d'intérêts ou frais de financement afférents
jusqu'à la date du versement du paiement.

CE-2019-2094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Carol Beaulieu
(ID. 175670) à titre d'expert-conseil (conseil stratégique - aspects financiers)
au Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun RH2019-1040 (CT-RH2019-1040) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Carol Beaulieu (ID. 175670)
à titre de d'expert-conseil (conseil stratégique - aspects financiers) (D564) (poste
no 45422) au Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, du
25 novembre 2019 au 31 décembre 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

CE-2019-2095 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation environnementale Lot 1 570 754 - 1252, chemin de la Canardière et 1235,
boulevard Montmorency (Appel d'offres public 61483) - AP2019-677 (CT2450020) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réhabilitation environnementale - Lot 1 570 754 - 1252, chemin
de la Canardière et 1235, boulevard Montmorency, pour une somme de
2 543 792,41 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 61483 et sa soumission du 17 octobre 2019.

CE-2019-2096 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centrale de police de
la Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation du
programme fonctionnel et technique et de l'étude de faisabilité (Appel
d'offres 48575) - AP2019-693 (CT-2450742) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 500 $, excluant les taxes, à Tetra Tech QI inc., relative au contrat adjugé
en vertu de la résolution CE-2016-1204 du 6 juillet 2016, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Centrale de
police de la Ville de Québec, construction de la nouvelle centrale - Réalisation
du programme fonctionnel et technique et de l'étude de faisabilité,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2019-2097 Adjudication d'un contrat d'acquisition et d'implantation d'un outil de
gestion électronique documentaire - Projet du Réseau structurant de
transport en commun (Appel d'offres public 61406) - AP2019-714 (CT2451060) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CRÉO Solutions inc., le contrat
pour l'acquisition et l'implantation d'un outil de gestion électronique
documentaire - Projet du Réseau structurant de transport en commun, pour une
somme de 2 610 640 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 61406 et à sa soumission du 10 octobre 2019.

CE-2019-2098 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le
réaménagement du boulevard de la Chaudière, entre la rue Ernest-Fortier
et l'avenue Le Gendre (PAM190182) (Appel d'offres public 61530) AP2019-730 (CT-2452760) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° adjuge, à Génio Experts-Conseils inc., le contrat de services professionnels Réaménagement du boulevard de la Chaudière, entre la rue Ernest-Fortier et
l'avenue Le Gendre (PAM190182), pour une somme de 137 192 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 61530 et à
sa soumission du 21 octobre 2019;
2° 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 d'utilité publique 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 au préalable du Service
de l'ingénierie.

CE-2019-2099 Aide financière, à titre d'assistance, afin de soutenir le développement
d'activités structurantes intermédiaires dans les arrondissements et
de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec
- BE2019-143 (CT-2452152) — (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour une activité structurante intermédiaire d'arrondissement, à
Conseil beauportois de la culture, dans le cadre de la tenue de l'événement
L'Avenue Royale fête Noël, d'une somme de 20 000 $, afin de bonifier l'offre
d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2019.
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CE-2019-2100 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public intitulée Ce que nous édifions
pour se coller à l'immense de l'artiste Annie Charland Thibodeau qui sera
installée au parc de Montchâtel dans l'arrondissement de La Haute-SaintCharles - CU2019-089 (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
sélection pour l'installation d'une oeuvre d'art public au parc de Montchâtel dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, intitulée Ce que nous édifions pour
se coller à l'immense, de l'artiste Annie Charland Thibodeau.

CE-2019-2101 Mesure administrative à l'endroit d'un employé du Service des technologies
de l'information - RH2019-1069 (Ra-2163)

Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, de
l'employé jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

La séance est levée à 8 h 55

Rémy Normand
Vice-président

Sylvain Ouellet
Greffier

SO/ad
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