
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 14 avril 2022
à 8 h 31, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Pierre Boucher, Mélissa Coulombe-Leduc,
Maude Mercier Larouche et messieurs les conseillers Steeve Verret et
David Weiser participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-0720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Plan commerce 2022–2025 - DE2022-161   (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Plan commerce
2022–2025, joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-0721 Demande de délai additionnel jusqu'au 2 mai 2022 – Avis de proposition
déposé par madame la conseillère Anne Corriveau, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 4 avril 2022, demandant d'identifier des terrains
afin de mettre en place une pépinière citoyenne qui verra grandir les futurs
arbres du tramway - DG2022-018   (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel jusqu'au 2 mai 2022, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Corriveau, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 4 avril 2022, demandant d'identifier des terrains afin de mettre en place une
pépinière citoyenne qui verra grandir les futurs arbres du tramway.

 
 

 

 

CE-2022-0722 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en archéologie –
Interventions archéologiques, dans le cadre du projet de réaménagement de
la place de l 'Hôtel-de-Vil le  de Québec – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77212) - AP2022-254   (CT-
2593267) — (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Truelle et Cie inc., le contrat de
services professionnels en archéologie – Interventions archéologiques, dans le
cadre du projet de réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville de Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 210 650 $ (plus TPS
et  TVQ applicables) ,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 77212 et  à  sa soumission du 16 mars 2022.

  
CE-2022-0723 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la place de

l'Hôtel–de–Ville (PAM200787) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76930) - AP2022-265   (CT-2593101) — (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles–Auguste Fortier inc., le
contrat pour le réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville (PAM200787) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 14 426 306,80 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76930 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 mars 2022.
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CE-2022-0724 Ordonnance indiquant les dates de début et de fin des travaux, ainsi que le
secteur d'application de la rue Dorchester (quartier Saint–Roch), en vertu
du Règlement de l'agglomération sur le programme de compensation aux
entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux
d'infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, R.A.V.Q. 1298 - DE2022-222   (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance indiquant les dates de
début et de fin des travaux, ainsi que le secteur d'application de la rue
Dorchester (quartier Saint–Roch), en vertu du Règlement de l'agglomération sur
le programme de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans
lequel sont réalisés des travaux d'infrastructure majeurs sur une rue du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération, R.A.V.Q. 1298.

  
CE-2022-0725 Subvention à l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port de Québec, dans

le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux
projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales touristiques
- DE2022-238   (CT-2592809) — (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 75 000 $ indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de gens
d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement au respect
par ce dernier des engagements et obligations du Plan de relance du
centre–ville – Phase 1 – Action 5 : Soutien aux projets d'animation et de mise en
valeur des artères commerciales touristiques.

  
CE-2022-0726 Subvention à la Coopérative du Quartier Petit Champlain, dans le cadre du

Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 : soutien aux campagnes
et aux initiatives d'achat local - DE2022-241   (CT-2592752) — (Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 61 450 $ indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de gens
d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement au respect
par ce dernier des engagements et obligations du Plan de relance du
centre–ville – Phase 1 – Action 2 : soutien aux campagnes et aux initiatives
d'achat local.
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CE-2022-0727 Ordonnance indiquant les dates de début et de fin des travaux ainsi que le
secteur d'application de la côte de la Fabrique et les rues De Buade et
des Jardins, en vertu du Règlement sur le programme de compensation aux
entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux
d'infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l'exclusion d'une rue du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, R.V.Q. 2871 - DE2022-243 
(Ra-2343)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance indiquant les dates de
début et de fin des travaux ainsi que le secteur d'application de la côte de
la Fabrique et les rues De Buade et des Jardins, en vertu du Règlement sur le
programme de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans
lequel sont réalisés des travaux d'infrastructure majeurs sur une rue de la ville,
à l'exclusion d'une rue du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération,
R.V.Q. 2871.

  
La séance est levée à 8 h 49  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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