
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 juillet 2022 à 9 h 05, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

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

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

 

Sont absentes: Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels AP2022-468, AP2022-557 et AP2022-600. Il quitte
définitivement la séance à 9 h 12. 

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-1513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec –
Contrats débutant en 2022 – Zones C0004, C0008, C0076 et C0225
(Appel d'offres public 77477) - AP2022-552   (CT-2608043, CT-2608059, CT
-2608066, CT-2608070) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le déneigement des rues de la ville de Québec – Contrats débutant
en 2022, pour trois saisons hivernales, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2025,
conformément à la demande publique de soumissions 77477 et à leurs
soumissions respectives du 16 juin 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 à 2025 par
les autorités compétentes :
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Zone C0004 : Jean Leclerc Excavation inc., pour une somme de
2 860 717,11 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0008 : Hamel Construction inc., pour une somme de 3 822 070,32 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0076 : Les Constructions Bé-Con inc., pour une somme de
4 559 128,53 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0225 : Hamel Construction inc., pour une somme de 5 077 655,91 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■

  
CE-2022-1514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

monsieur Stéphane Fortin (ID. 161431) à titre de directeur par intérim du
Service des projets industriels et de la valorisation - RH2022-651   (CT-
RH2022-651) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur
Stéphane Fortin (ID. 161431), employé permanent, à titre de directeur par
intérim du Service des projets industriels et de la valorisation (D080)
(poste 40035), avec effet rétroactif au 7 juillet 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1515 Entente entre la Ville de Québec et l'Office national du film du Canada,
pour la production de l'oeuvre interactive et sonore Les têtes ailleurs
présentée à la bibliothèque Gabrielle–Roy (Dossier 78173) - AP2022-603 
(CT-2610923) — (Ra-2363)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Office national du
film du Canada (ONF), relative au versement d'une somme estimée à
173 950,86 $ (plus TPS et TVQ applicables) ainsi qu'une somme maximale
de 21 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour des services municipaux
en biens et services pour la production de l'oeuvre interactive et
sonore Les têtes ailleurs, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et
conditionnellement à l'obtention préalable du gouvernement du Québec d'un
décret autorisant la conclusion dudit accord en conformité des dispositions
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, c. M–30);

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine à signer ladite entente.2°
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CE-2022-1516 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la ville
de Québec – Contrats débutant en 2022 – Zones C0003 et C0009
(Appel d'offres public 77477) - AP2022-605   (CT-2608011, CT-2608057) —
(Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats pour le déneigement des rues de la ville de
Québec – Contrats débutant en 2022, pour trois saisons hivernales, soit du
1er novembre 2022 au 30 avril 2025, conformément à la demande publique de
soumissions 77477 et à leurs soumissions respectives du 16 juin 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2025 par les autorités compétentes :

Zone C0003 : Les Constructions Bé–Con inc., pour une somme de
4 521 140,85 $ (plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone C0009 : Charles-Auguste Fortier inc., pour une somme de 2 924 703 $
(plus TPS et TVQ applicables).

■

 
 

 

 

CE-2022-1517 Règlement hors cour relativement aux réclamations de la Ville de Québec
en Cour supérieure dans les dossiers numéro 200–17–022842–157 (Ville de
Québec c. Développements de la Capitale inc. et al.) et numéro
200–17–023964–166 (Ville de Québec c. Les Placements PM inc. et al.) -
AJ2022-022   (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le règlement hors cour relatif aux réclamations de la Ville de
Québec en Cour supérieure dans les dossiers numéro 200–17–022842–157
(Ville de Québec c. Développements de la Capitale inc. et al.) et numéro
200–17–023964–166 (Ville de Québec c. Les Placements PM inc. et al.), en
contrepartie de l'encaissement par la Ville de la somme de 320 000 $ en
capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais;

1°

autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et quittance ainsi
que tout autre document jugé nécessaire pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2022-1518 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives – Parc Marcoux (2017–206) – Arrondissement de Beauport
(Appel d'offres public 77588) - AP2022-468   (CT-2610796) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ABC Récréation Québec inc., le
contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives –
Parc Marcoux (2017–206) – Arrondissement de Beauport, pour une somme de
109 999,68 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77588 et à sa soumission du 30 mai 2022.
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CE-2022-1519 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités structure et génie civil – Cour municipale et point
de service de police, relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet
(2015–019) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 50784) - AP2022-547   (CT-2607520) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
92 800 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à EMS Structure inc.
en vertu de la résolution CE–2017–1851 du 18 octobre 2017, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil –
Cour municipale et point de service de police, relocalisation des activités à
l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1520 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat de services professionnels

en architecture – Cour municipale et point de service de police,
relocalisation des activités à l'édifice F.–X.–Drolet (2015–019) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50718) -
AP2022-548   (CT-2607397) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
74 583,75 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au contra t  adjugé
à CCM2 architectes  en vertu de la résolution CE–2017–1820 du
11 octobre 2017, pour des services professionnels en architecture – Cour
municipale et point de service de police, relocalisation des activités à l'édifice
F.–X.–Drolet (2015–019) – Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1521 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement d'aires de jeux des parcs

des Seigneuries et Marguerite-Bourgeoys – Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 77669) - AP2022-557   (CT-2610485) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cents
Frontières inc., le contrat pour le réaménagement d'aires de jeux des parcs
des Seigneuries et Marguerite-Bourgeoys – Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de
173 345 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique
de soumissions 77669 et à sa soumission du 9 juin 2022.
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CE-2022-1522 Adjudication d'un contrat  pour l 'agrandissement du jardin
communautaire – Parc de Duberger – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 77555) - AP2022-576   (CT-2610795) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour l'agrandissement du jardin communautaire – Parc de Duberger –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 174 364 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 77555 et à sa
soumission du 16 juin 2022.

  
CE-2022-1523 Avis de modification numéro 2 relatif au réaménagement de la rue

Dorchester (PAM200029) – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 74970) - AP2022-579   (CT-2608191) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 1 500 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Les Excavations Lafontaine inc. en vertu de la résolution CE–2021–0872 du
28 avril 2021, pour le réaménagement de la rue Dorchester (PAM200029) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1524 Adjudication d'un contrat pour l'Usine de traitement des eaux Québec –

Réservoir d'eau potable – Construction d'un bâtiment de services et
raccordements (TEP160009) – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(Appel d'offres public 77158) - AP2022-589   (CT-2571909) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour l'Usine de traitement des eaux Québec – Réservoir d'eau potable –
Construction d'un bâtiment de services et raccordements (TEP160009) –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 20 476 932 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 77158 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juin 2022.

  
CE-2022-1525 Adjudication de contrats pour la réfection de surfaces sur les terrains de

tennis – Lots 1 et 2 (Appel d'offres public 77931) - AP2022-600   (CT-
2610569, CT-2610598) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la réfection de surfaces sur les terrains de tennis – Lots 1 et 2,
conformément à la demande publique de soumissions 77931 et aux prix
unitaires de leur soumission respective pour chacun des lots :

Lot 1 : Construction NCP, pour une somme de 98 094,50 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 23 juin 2022;

■
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Lot 2 : Bourassa Sport Technologie inc., pour une somme de 158 040 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission révisée du
5 juillet 2022.

■

  
CE-2022-1526 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2022 – Lot 1 (PSO210361) – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 77654) - AP2022-601   (CT-2610327) — (Ra
-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Terrassement Portugais inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2022 – Lot 1
(PSO210361) – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de
3 429 517,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 77654 et aux prix unitaires de sa soumission du
27 juin 2022.

  
CE-2022-1527 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Saint–Stanislas

(PSO185888) – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 77608) - AP2022-602   (CT-2610600) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour la réfection de la rue Saint–Stanislas (PSO185888) –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 1 539 938,38 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
77608 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 juin 2022.

  
CE-2022-1528 Promotion de madame Vicky Pichette (ID. 075977) à l'emploi de directrice

de la Section des opérations d'entretien préventif des réseaux à la Division
de l'entretien préventif des réseaux et du développement de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (12232) - RH2022-596   (CT-
RH2022-596) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Vicky Pichette
(ID. 075977), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section des
opérations d'entretien préventif des réseaux, classe 3 (poste 42352), à la Division
de l'entretien préventif des réseaux et du développement de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2022-1529 Création d'un poste d'évaluateur agréé aux activités et expertises
immobilières, classe 4, à la Division des activités et de l'expertise
immobilières du Service du développement économique et des grands
projets, et nomination de monsieur Patrick Gagnon (ID. 138058) (12328) -
RH2022-631   (CT-RH2022-631) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'évaluateur agréé aux activités et expertises immobilières
(P677), classe 4 (poste 51345) 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, à la Division des
activités et de l'expertise immobilières du Service du développement
économique et des grands projets;

1°

nomme monsieur Patrick Gagnon (ID. 138058), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'évaluateur agréé aux activités et expertises
immobilières (P677), classe 4 (poste 51345), à la Division des activités et de
l'expertise immobilières du Service du développement économique et des
grands projets, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1530 Nomination de monsieur Rubens Gomes De Araujo (ID. 073564) à titre de

directeur par intérim à la Division des projets industriels du Service des
projets industriels et de la valorisation - RH2022-652   (CT-RH2022-652) —
(Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Rubens Gomes De Araujo
(ID. 073564), employé permanent, à titre de directeur par intérim à la Division
des projets industriels (D517), classe 1 (poste 40069), du Service des projets
industriels et de la valorisation, avec effet rétroactif au 7 juillet 2022, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1531 Promotion de monsieur Benoit Longchamps (ID. 076641) à l'emploi de

directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement (12403) - RH2022-677   (CT-RH2022-677) — (Ra-2363)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Benoit Longchamps
(ID. 076641), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des
projets majeurs et de la mise en valeur du territoire (D495), classe 1
(poste 41203), du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 9 h 22  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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