
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 janvier 2015, à 12 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2015-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification du
mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le Service des affaires
juridiques, pour le traitement des dossiers de déontologie policière, pour
l'année 2015 - AP2014-766   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification, jusqu'au 31 décembre
2015, du mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le Service des affaires
juridiques, pour le traitement des dossiers de déontologie policière
(dossier 47252).
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CE-2015-0002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien pour différentes licences Oracle avec le Centre de
services partagés du Québec - AP2014-779   (CT-2261893) — (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat de soutien
pour différentes licences Oracle avec le Centre de services partagés du Québec
( d o s s i e r  4 2 2 0 9 ) ,   a u  c o u r s  d e   l a  p é r i o d e  d u  1 e r   j a n v i e r  a u
31 décembre 2015, d'une somme de 214 932,41 $, excluant les taxes, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au document Renouvellement de
soutien de licences Oracles 2015 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une

grille de pondération et d'évaluation des offres adaptée à des services
professionnels en psychologie - Programme de soutien et de promotion de la
santé et du bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec - AP2014-784   (Ra-1841)

 

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

l'autorisation, au Service des approvisionnements, pour demander des
soumissions publiques afin de retenir les services professionnels de
ressources en psychologie pour le Programme de soutien et de promotion de
la santé et du bien-être psychologique des membres du Service de police de
la Ville de Québec;

1°

l'approbation de la grille d'évaluation et de pondération des offres pour la
sélection de ces ressources.

2°

  
CE-2015-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire sur demande pour
différents bâtiments de la Ville de Québec  - Lots 1 et 2 (VQ-47092) -
AP2014-786   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à GRH Entretien inc., des
contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire sur demande pour différents
bâtiments de la Ville de Québec, lots 1 et 2, au cours de la période du
1er mars 2015 au 28 février 2018, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-47092 et aux tarifs horaires et prix unitaires de sa soumission du
27 novembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
contrat de services professionnels en psychologie  pour le Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres
du Service de police de la Ville de Québec - Lot 1 (VQ-46180) - AP2014-787 
(Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du contrat de services
professionnels en psychologie pour le Programme de soutien et de promotion de
la santé et du bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec, lot 1, adjugé à monsieur François Lafond, en vertu de la
résolution CA-2013-0424 du 3 décembre 2013.

  
CE-2015-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au

protocole d'entente intervenu le 6 octobre 2014 entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, afin de modifier le montant de la contribution financière
de la Ville de Québec, pour la gestion et la coordination aux plans d'actions
transitoires ACCORD 2014-2015 - Appropriation de fonds - DE2014-110 
(CT-DE2014-110) — (Ra-1841)

 

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

la conclusion d'un avenant au protocole  d'entente intervenu le 6 octobre
2014 entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec afin de modifier le
montant de la subvention de la Ville de Québec pour la gestion et la
coordination des plans d'actions transitoires ACCORD, du 1er avril 2014 au
31 mars 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme, jusqu'à concurrence de 135 000 $, à même la
Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour financer la
gestion et la coordination de la démarche ACCORD;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

3°

  
CE-2015-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2013-0051, relative au projet de vitrine technologique du
système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2014-119 
(Ra-1841)

 

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

l'abrogation, à toutes fins que de droit, de la résolution CA-2013-0051
adoptée le 5 février 2013, relative au projet de vitrine technologique du

1°
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système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec;

l'autorisation, au Service des finances, pour retourner les fonds à la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

2°

  
CE-2015-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, afin d'ajuster la date de fin du projet Détecteur d'agents chimiques
et de modifier le coût du projet et les modalités de versement de la
contribution de la Ville - DE2014-120   (Ra-1841)

 

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

pour la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, afin d'ajuster la date
de fin du projet Détecteur d'agents chimiques et de modifier le coût du
projet et les modalités de versement de la contribution de la Ville, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet d'avenant.

2°

  
CE-2015-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec concernant le
financement du régime, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 940 - RH2014-973   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec concernant le financement du régime, le
transfert de droits et la correction de certaines dispositions, R.A.V.Q. 940.

  
CE-2015-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de

la modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires -
RH2014-994   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et de la nomenclature des emplois
modifiée, tel que mentionné au sommaire décisionnel et à son annexe.
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CE-2015-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-001   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection,
pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités, à partir de
la liste préparée par le Service des approvisionnements.

  
CE-2015-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création et la

mise en place, pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à la
réalisation du mandat de développement local et du soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec - DE2015-
001   (CT-DE2015-001) — (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, au Service du
développement économique et des grands projets, pour la création et la mise en
place pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à la réalisation du
mandat de développement local et du soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire
de l'agglomération de Québec.

  
CE-2015-0013 Nomination de certains élus à différents comités et commissions -

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de ces
élus - DG2015-003   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Natacha Jean, membre du
comité exécutif, à titre de membre de la Conférence régionale des élus de la
région administrative de la Capitale-Nationale (conseil d'administration), en
remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

Il est également résolu que le comité exécutif, soumette au conseil de la ville, la
nomination de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, à
titre de membre du comité permanent de révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, en
remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

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

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, à titre de membre de la
Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de
développement, et de membre du conseil d'administration de l'Organisme

■
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CE-2015-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-001   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection,
pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités, à partir de
la liste préparée par le Service des approvisionnements.

  
CE-2015-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création et la

mise en place, pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à la
réalisation du mandat de développement local et du soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec - DE2015-
001   (CT-DE2015-001) — (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, au Service du
développement économique et des grands projets, pour la création et la mise en
place pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à la réalisation du
mandat de développement local et du soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire
de l'agglomération de Québec.

  
CE-2015-0013 Nomination de certains élus à différents comités et commissions -

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de ces
élus - DG2015-003   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Natacha Jean, membre du
comité exécutif, à titre de membre de la Conférence régionale des élus de la
région administrative de la Capitale-Nationale (conseil d'administration), en
remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

Il est également résolu que le comité exécutif, soumette au conseil de la ville, la
nomination de madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, à
titre de membre du comité permanent de révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, en
remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

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

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, à titre de membre de la
Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de
développement, et de membre du conseil d'administration de l'Organisme

■
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des bassins versants de la Capitale, en remplacement de monsieur Sylvain
Légaré;

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité et de membre du comité exécutif de
la Commission d'ExpoCité, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

■

 
 

 

 

CE-2015-0014 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2014 - AP2014-771 
(Ra-1841)

 

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

la liste des contrats de 25 000 $ et plus sous forme de bons de commande
pour la période du mois de novembre 2014;

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 demandes de
paiement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014;

2°

et de demander que ces listes soient déposées au conseil de la ville,
conformément à l 'art icle 477.3 de la Loi sur les cités et  vil les
(R.L.R.Q.,  c.  C–19).

  
CE-2015-0015 Avenant à l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et 9259-6543

Québec inc., relativement au projet de construction d'une nouvelle rue à
l'est de la rue du Curé-Chabot - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg  - AT2014-191   (Ra-1841)

 

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

la conclusion de l'avenant à intervenir entre la Ville de Québec et 9259-6543
Québec inc., en vertu de la résolution CV-2014-0365, adoptée le
20 mai 2014, qui modifie les articles 4.29, concernant la date des travaux de
parachèvement, et 4.34, relatif aux servitudes permanentes d'aqueduc;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice de la Division de l'habitation
du Service de l'aménagement et du développement urbain, madame Sonia
Ratté à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant à l'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°
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des bassins versants de la Capitale, en remplacement de monsieur Sylvain
Légaré;

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité et de membre du comité exécutif de
la Commission d'ExpoCité, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

■

 
 

 

 

CE-2015-0014 Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2014 - AP2014-771 
(Ra-1841)

 

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

la liste des contrats de 25 000 $ et plus sous forme de bons de commande
pour la période du mois de novembre 2014;

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 demandes de
paiement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014;

2°

et de demander que ces listes soient déposées au conseil de la ville,
conformément à l 'art icle 477.3 de la Loi sur les cités et  vil les
(R.L.R.Q.,  c.  C–19).

  
CE-2015-0015 Avenant à l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et 9259-6543

Québec inc., relativement au projet de construction d'une nouvelle rue à
l'est de la rue du Curé-Chabot - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg  - AT2014-191   (Ra-1841)

 

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

la conclusion de l'avenant à intervenir entre la Ville de Québec et 9259-6543
Québec inc., en vertu de la résolution CV-2014-0365, adoptée le
20 mai 2014, qui modifie les articles 4.29, concernant la date des travaux de
parachèvement, et 4.34, relatif aux servitudes permanentes d'aqueduc;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice de la Division de l'habitation
du Service de l'aménagement et du développement urbain, madame Sonia
Ratté à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant à l'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0016 Avenant à l'entente intervenue le 21 juin 2013 entre la Ville de Québec et
Les Entreprises L.T. ltée, relativement au projet de prolongement des rues
des Hautes-Terres, du Thé-des-Bois et des Pétales - District électoral de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport  - AT2014-192 
(Ra-1841)

 

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

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 21 juin 2013 entre la
Ville de Québec et Les Entreprises L.T. ltée, en vertu de la résolution CV-
2012-1043, adoptée le 17 décembre 2012, qui modifie l'article 4.24,
concernant la cession du lot 4 598 067 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour des fins de bassin de rétention;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice de la Division de l'habitation
du Service de l'aménagement et du développement urbain, madame Sonia
Ratté à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant à l'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0017 Prolongement des rues des Albertains et Christine-Tourigny - District

électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg  - AT2014-194   (Ra-
1841)

 

  Madame à conseillère Chantal Gilbert déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et que, en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la
nature de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 13 h 20.

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

d'autoriser la mise en oeuvre de la phase VI du projet Sentier du Boisé, qui
implique le prolongement des rues des Albertains et Christine-Tourigny sur
une longueur de 370 mètres, à être réalisé par Promotions Immobilières
Allegro inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à transmettre au ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Promotions Immobilières Allegro inc., relativement à des travaux
municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°
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CE-2015-0016 Avenant à l'entente intervenue le 21 juin 2013 entre la Ville de Québec et
Les Entreprises L.T. ltée, relativement au projet de prolongement des rues
des Hautes-Terres, du Thé-des-Bois et des Pétales - District électoral de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport  - AT2014-192 
(Ra-1841)

 

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

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 21 juin 2013 entre la
Ville de Québec et Les Entreprises L.T. ltée, en vertu de la résolution CV-
2012-1043, adoptée le 17 décembre 2012, qui modifie l'article 4.24,
concernant la cession du lot 4 598 067 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour des fins de bassin de rétention;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice de la Division de l'habitation
du Service de l'aménagement et du développement urbain, madame Sonia
Ratté à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant à l'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0017 Prolongement des rues des Albertains et Christine-Tourigny - District

électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg  - AT2014-194   (Ra-
1841)

 

  Madame à conseillère Chantal Gilbert déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et que, en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la
nature de son intérêt dans ce dossier et quitte la séance à 13 h 20.

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

d'autoriser la mise en oeuvre de la phase VI du projet Sentier du Boisé, qui
implique le prolongement des rues des Albertains et Christine-Tourigny sur
une longueur de 370 mètres, à être réalisé par Promotions Immobilières
Allegro inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à transmettre au ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Promotions Immobilières Allegro inc., relativement à des travaux
municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

6°

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient à la séance.

 

CE-2015-0018 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015 - Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2015,
R.V.Q. 2277 - DE2014-116   (Ra-1841)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2015,
R.V.Q. 2277;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
i m p o s é e s  d a n s  l e  d i s t r i c t  c o m m e r c i a l  d e  l a   S o c i é t é   d e
d é v e l o p p e m e n t   c o m m e r c i a l  d e  M o n t c a l m .

3°

  
CE-2015-0019 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) Saint-Sauveur pour l'exercice financier
2015, R.V.Q. 2279 - DE2014-117   (Ra-1841)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2279;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur.

3°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

6°

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient à la séance.

 

CE-2015-0018 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015 - Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2015,
R.V.Q. 2277 - DE2014-116   (Ra-1841)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2015,
R.V.Q. 2277;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
i m p o s é e s  d a n s  l e  d i s t r i c t  c o m m e r c i a l  d e  l a   S o c i é t é   d e
d é v e l o p p e m e n t   c o m m e r c i a l  d e  M o n t c a l m .

3°

  
CE-2015-0019 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) Saint-Sauveur pour l'exercice financier
2015, R.V.Q. 2279 - DE2014-117   (Ra-1841)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2279;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur.

3°
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CE-2015-0020 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou, pour l'exercice financier 2015 - Adoption
du Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2278 - DE2014-118   (Ra-1841)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou, pour l'exercice financer 2015, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2278;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou.

3°

  
CE-2015-0021 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire, pour l'exercice financier 2015 - Adoption du
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial (SDC) de Maguire pour l'exercice financier 2015,
R.V.Q. 2282 - DE2014-124   (Ra-1841)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire, pour l'exercice financier 2015, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) de Maguire pour l'exercice financier
2015, R.V.Q. 2282;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial de Maguire.

3°

  
CE-2015-0022 Conclusion de deux contrats entre la Ville de Québec et le ministre du

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
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caractérisation environnementale du 275, rue de la Maréchaussée, jusqu'à
concurrence d'une somme de 74 020,25 $, et ce, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint
au sommaire décisionnel;

1°

caractérisations environnementales du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et du stationnement du Parc Victoria, jusqu'à
concurrence d'une somme de 75 979,75 $, et ce, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint
audit sommaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service de
l'environnement, monsieur Martin Villeneuve, à signer, pour et nom de la Ville,
lesdits contrats.

  
CE-2015-0023 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la création d'une aire
publique, institutionnelle et communautaire à même une aire résidentielle-
urbain dans le secteur de l'avenue Nérée-Tremblay, R.V.Q. 2274 - PC2014-
002   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la création d'une aire publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire résidentielle-urbain dans le secteur de l'avenue
Nérée-Tremblay, R.V.Q. 2274.

  
CE-2015-0024 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie du
lot 2 164 185 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2014-004   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande d'autorisation de monsieur
Marcel Hamel, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation, à une fin
autre que l'agriculture, afin que soient autorisées l'opération cadastrale (création
du lot 4 915 210) et l'utilisation, à des fins commerciales, d'une partie du
lot 2 164 185 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La
superficie visée par la demande est de 99,60 mètres carrés.
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CE-2015-0025 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la  Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
3 703 712 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2014-005   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande de monsieur André Lavoie,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ayant
pour objet l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles du lot 3 703 712 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec. La superficie visée par la demande est de 2 681,20 mètres carrés.

  
CE-2015-0026 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie du
lot 2 162 843 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2014-006   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande de monsieur Michel
Trépanier, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation, à une fin
autre que l'agriculture, afin que soit autorisée l'utilisation, à des fins
résidentielles, d'une partie du lot 2 162 843 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
107 mètres carrés.

  
CE-2015-0027 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour

l'année 2015  - DG2015-001   (CT-DG2015-001) — (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec, d'une
somme de 270 383,13 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015.

  
   

 

 

1114 janvier 2015

 

 

CE-2015-0025 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la  Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
3 703 712 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2014-005   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande de monsieur André Lavoie,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ayant
pour objet l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles du lot 3 703 712 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec. La superficie visée par la demande est de 2 681,20 mètres carrés.

  
CE-2015-0026 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie du
lot 2 162 843 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2014-006   (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande de monsieur Michel
Trépanier, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation, à une fin
autre que l'agriculture, afin que soit autorisée l'utilisation, à des fins
résidentielles, d'une partie du lot 2 162 843 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
107 mètres carrés.

  
CE-2015-0027 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour

l'année 2015  - DG2015-001   (CT-DG2015-001) — (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec, d'une
somme de 270 383,13 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2014&Sommaire=PC2014-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2014&Sommaire=PC2014-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-001.pdf


CE-2015-0028 Démission de monsieur Pierre Huot (ID. 012703), directeur du Service de
l'évaluation - RH2015-007   (CT-RH2015-007) — (Ra-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la démission de monsieur Pierre Huot (ID. 012703), qui occupait le poste
de directeur du Service de l'évaluation, classe DS2 contractuel (poste no 34436),
avec effet le 18 janvier 2015.

  
CE-2015-0029 Nomination de monsieur Richard Côté (ID. 012596) à titre de directeur par

intérim du Service de l'évaluation - RH2015-019   (CT-RH2015-019) — (Ra
-1841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Richard Côté (ID. 012596), employé permanent, à l'emploi de
directeur par intérim du Service de l'évaluation, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2014-0030 Ordonnance numéro O-16 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Pie–XII - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2014-084 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-16 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le boulevard Pie-
XII, en application du Règlement R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0031 Autorisation d'entreprendre des procédures d'outrage au tribunal contre

monsieur René Bélisle, en vue d'obtenir le respect des ordonnances émises
par la Cour supérieure du Québec, le 18 décembre 2009 (honorable Marc
St-Pierre, j.c.s.), dans le cadre d'un recours en cessation d'usage
dérogatoire sur le lot numéro 1 217 469 du cadastre du Québec (3350 à
3358, boulevard Monseigneur-Gauthier) - Arrondissement de Beauport -
AJ2014-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques :

à entreprendre des procédures d'outrage au tribunal contre monsieur
René Bélisle, en vue d'obtenir le respect des ordonnances émises par la Cour
supérieure du Québec, le 18 décembre 2009 (honorable Marc St-Pierre,
j.c.s.), dans le dossier n° C.S.: 200-17-010029-080, dans le cadre d'un
recours en cessation d'usage dérogatoire sur le lot numéro 1 217 469 du
cadastre du Québec (3350 à 3358, boulevard Monseigneur-Gauthier), situé
dans l'arrondissement de Beauport;

1°
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à s'adresser au tribunal afin d'obtenir l'autorisation, pour les préposés de la
Ville, de pénétrer dans l'immeuble visé pour procéder à son inspection.

2°

  
   

CE-2015-0032 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité, dans le cadre de la
transformation de l'aréna Giffard en centre sportif (Centre sportif Marc-
Simoneau - Phase II - Stade de soccer intérieur) - Arrondissement de
Beauport (VQ-41997) - AP2014-702   (CT-2261998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
47 300 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc., en
vertu de la résolution CE-2010-0294 du 17 février 2010, pour des services
professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité, dans le cadre de
la transformation de l'aréna Giffard en centre sportif (Centre sportif Marc-
Simoneau - Phase II - Stade de soccer intérieur) (Projet BAT 2009-747), situé
dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0033 Adjudication d'un contrat en vue des travaux de réfection des rues de la

Rivière-du-Berger et Saint-Charles - Arrondissement des Rivières
(VQ–46790) - AP2014-754   (CT-2262893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
en vue des travaux de réfection des rues de la Rivière-du-Berger et Saint-
Charles (PSO130863 et PSO130864), situées dans l'arrondissement des
Rivières, d'une somme de 1 962 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-46790 et à sa soumission du
21 novembre 2014.

  
CE-2015-0034 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat en vue des travaux de

réfection du boulevard Henri-Bourrassa et du chemin de la Canardière -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46533) - AP2014-760   (CT-
2261477)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
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à s'adresser au tribunal afin d'obtenir l'autorisation, pour les préposés de la
Ville, de pénétrer dans l'immeuble visé pour procéder à son inspection.

2°

  
   

CE-2015-0032 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités mécanique et électricité, dans le cadre de la
transformation de l'aréna Giffard en centre sportif (Centre sportif Marc-
Simoneau - Phase II - Stade de soccer intérieur) - Arrondissement de
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Simoneau - Phase II - Stade de soccer intérieur) (Projet BAT 2009-747), situé
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numéro 9 joint au sommaire décisionnel.
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(VQ–46790) - AP2014-754   (CT-2262893)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
en vue des travaux de réfection des rues de la Rivière-du-Berger et Saint-
Charles (PSO130863 et PSO130864), situées dans l'arrondissement des
Rivières, d'une somme de 1 962 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-46790 et à sa soumission du
21 novembre 2014.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
93 218,97 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité Construction ltée,
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réfection du boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière
(PSU2013044), stiués dans l 'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0035 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la

reconstruction du poste de pompage Drolet, de la mise à niveau du poste
Valets et de la réfection des infrastructures des rues Drolet et Valets -
Ville de L'Ancienne-Lorette (VQ-46101) - AP2014-761   (CT-2262047)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
44 512,41 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2013-1879 du 6 novembre 2013, en
vue de la reconstruction du poste de pompage Drolet, de la mise à niveau du
poste Valets et de la réfection des infrastructures des rues Drolet et Valets
(PSP2012316), sur le territoire de la Ville de L'Ancienne-Lorette, conformément
à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0036 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de novembre 2014 - AP2014-770 

 

  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 demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de novembre 2014, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (R.L.R.Q., c. C-19).

  
CE-2015-0037 Annulation de l'appel d'offres public VQ-47112 relatif à l'acquisition des

systèmes d'alimentation sans coupure - AP2014-774 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ-47112
relatif à l'acquisition des systèmes d'alimentation sans coupure et rejette, à toutes
fins que de droit, la soumission reçue lors de l'ouverture.

  
CE-2015-0038 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil en vue de

la consolidation des réseaux d'égout - Secteur rues des Trembles et des
Merisiers - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47043) -
AP2014-783   (CT-2264523)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en génie
civil, en vue de la consolidation des réseaux d'égout dans le secteur des rues
des Trembles et des Merisiers, d'une somme de 214 000 $, excluant les

1°
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taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47043 et à
sa soumission du 3 décembre 2014;

autorise WSP Canada inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, du Canadien National, d'Hydro-
Québec et d'entreprises de télécommunication, d'énergie ou autres 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-2015-0039 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste de la Suite EBS d'Oracle
(VQ–46234) - AP2014-785   (CT-2264553)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels pour un conseiller en systèmes d'information, spécialiste de la
Suite EBS  d'Oracle ,  adjugé à ERP Connex inc. ,  d'une somme de
147 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-46234 et à sa soumission du 28 février 2014.

  
CE-2015-0040 Adjudication d'un contrat en vue de l'installation du système de

sonorisation principal - Lot 2-C EQ-03 - Amphithéâtre multifonctionnel de
Québec (VQ-46426) - AP2014-788   (CT-2264623)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solotech inc., le contrat en vue de
l'installation du système de sonorisation principal, lot 2-C EQ-03 (BAT
2011–202), dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, d'une somme de 1 527 564,74 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions publiques VQ-46426 et à sa soumission du
17 décembre 2014.

  
CE-2015-0041 Ordonnance numéro O-17 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Neilson - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2014-085 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-17 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le boulevard
Neilson, en application du Règlement R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0042 Subventions à deux organismes pour des activités structurantes

d'arrondissement, afin de bonifier l'offre d'animation urbaine sur le
territoire de la ville de Québec - DT2014-138   (CT-DT2014-138)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, d'une somme
maximale de 7 000 $, pour des activités structurantes d'arrondissement, afin de
bonifier l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec, en 2015, aux
organismes suivants :

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festi-Glisse, d'une somme de 5 000 $;

1°

Maison des jeunes de Cap-Rouge inc., dans le cadre de la tenue de
l'événement Les hivernales de Cap-Rouge, d'une somme de 2 000 $.

2°

  
CE-2015-0043 Ratification, par la Ville de Québec, d'une vente intervenue entre l'ancienne

Ville de Beauport et monsieur Édouard Verret le 23 septembre 1998 et
publiée à Québec sous le numéro 1 685 765 (lot 1 709 722 du cadastre du
Québec) - Arrondissement de Beauport - GI2014-087 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie, à toutes fins que de droit, l'acte de
vente reçu devant Me Adrien Grenier, notaire, le 23 septembre 1998, et dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec le 1er octobre 1998 sous le numéro 1 685 765, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'acte
préparé par Me Nicole Milot, notaire, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0044 Approbation du calendrier des activités de promotion et de ventes de

l'Office du tourisme de Québec, pour l'année 2015 - OT2014-015   (CT-
OT2014-015)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le calendrier des activités de
promotion et de ventes de l'Office du tourisme de Québec, pour l'année 2015,
avec un budget de 858 000 $.
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CE-2015-0045 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le
28 novembre et les 3, 10 et 12 décembre 2014

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues le 28 novembre et les 3, 10 et 12 décembre 2014, tel
qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0046 Modification d'un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout,

classe 8, en un poste d'opérateur niveau 2, classe 6, à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et mutation de
monsieur Bernard Noreau - RH2014-1028   (CT-RH2014-1028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout, classe 8
(poste no 22777), en un poste d'opérateur niveau 2, classe 6, à la Division
des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

mute monsieur Bernard Noreau (ID. 012291), employé régulier, à l'emploi
d'opérateur niveau 2, classe 6 (poste no 22777), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, avec effet le
9 novembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
   

CE-2015-0047 Modification d'un poste de technicienne en administration, classe 5, en un
poste de première technicienne en administration, classe 6, à la Division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement
de Beauport et nomination de madame Doris Barrette - RH2014-1038   (CT
-RH2014-1038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en administration (poste no 25914),
classe 5, en un poste de première technicienne en administration, classe 6, à
la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, et ce, rétroactivement au 7 mai 2013;

1°

nomme madame Doris Barrette (ID. 29929) à ce poste de première
technicienne en administration, classe 6, à la Division des relations avec les
citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 7 mai 2013.

2°
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monsieur Bernard Noreau - RH2014-1028   (CT-RH2014-1028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de tuyauteur aux réseaux d'aqueduc et d'égout, classe 8
(poste no 22777), en un poste d'opérateur niveau 2, classe 6, à la Division
des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

mute monsieur Bernard Noreau (ID. 012291), employé régulier, à l'emploi
d'opérateur niveau 2, classe 6 (poste no 22777), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, avec effet le
9 novembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
   

CE-2015-0047 Modification d'un poste de technicienne en administration, classe 5, en un
poste de première technicienne en administration, classe 6, à la Division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement
de Beauport et nomination de madame Doris Barrette - RH2014-1038   (CT
-RH2014-1038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en administration (poste no 25914),
classe 5, en un poste de première technicienne en administration, classe 6, à
la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, et ce, rétroactivement au 7 mai 2013;

1°

nomme madame Doris Barrette (ID. 29929) à ce poste de première
technicienne en administration, classe 6, à la Division des relations avec les
citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Beauport,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 7 mai 2013.

2°
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CE-2015-0048 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

préposée à l'administration, classe 4, à la Division des matières résiduelles
du Service de l'environnement et nomination de madame Sylvie Lehoux -
RH2014-1040   (CT-RH2014-1040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (poste no 35105), classe 3, en un
poste de préposée à l'administration, classe 4, à la Division des matières
résiduelles du Service de l'environnement, et ce, rétroactivement au
13 février 2013;

1°

nomme madame Sylvie Lehoux (ID. 046017) à ce poste de préposée à
l'administration, classe 4, à la Division des matières résiduelles du Service
de l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 13 février 2013.

2°

   

 

  
CE-2015-0049 Nomination de madame Chelsea Byers, en qualité d'employée permanente,

à l'emploi de directrice de la Section des services généraux du Service de
police - RH2014-1044 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Chelsea Byers
(ID. 073897), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice de la
Section des services généraux du Service de police, à compter du
21 décembre 2014.

  
CE-2015-0050 Démission de madame Marilyne Groulx, chargée de comptes à la Division

des ventes et de la promotion d'ExpoCité - RH2014-1054 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Marilyne Groulx (ID. 121784), qui occupait un poste de chargée de comptes,
classe 3 (poste no 33268), à ExpoCité, avec effet le 2 janvier 2015.

   

  
CE-2015-0051 Création d'un poste de technicien surveillant en génie civil à la Division de
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l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du Service des travaux publics et
nomination de monsieur Denis Garon - RH2014-997   (CT-RH2014-997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien surveillant en génie civil, classe 5, à la Division
de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du Service des travaux publics;

1°

nomme monsieur Denis Garon (ID. 006138) à l'emploi de technicien
surveillant en génie civil, classe 5, à la Division de l'aqueduc, de l'égout et
de la voirie du Service des travaux publics, avec effet rétroactif au
10 juillet 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0052 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Le défilé de la Saint-Patrick de Québec -
DT2014-136   (CT-DT2014-136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 62 000 $,  à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Le défilé de la Saint-Patrick, qui se tiendra le
28 mars 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0053 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite de Copenhague, en

vue de location d'un local d'entreposage situé au 350, rue de Copenhague à
Saint-Augustin-de-Desmaures - GI2014-067   (CT-2263451)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un bail en vertu
duquel la Société en commandite de Copenhague loue, à la Ville de Québec, un
local d'entreprosage situé au 350, rue de Copenhague à Saint-Augustin-de-
Desmaures, pour une période de 6 mois, du 1er novembre 2014 au
30 avril 2015, d'un loyer global de 60 300 $, excluant les taxes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0054 Bail entre la Ville de Québec et Vidéotron s.e.n.c., relativement à la location

d'une partie du local SS110B situé au 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau à
Québec - Arrondissement de La Cité Limoilou - GI2014-078 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'un bail en vertu
duquel la Ville de Québec loue, à Vidéotron s.e.n.c., une partie du local SS110B
situé dans l'immeuble sis au 2, rue Pierre-Olivier Chauveau à Québec, connu et
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désigné comme étant le lot 1 213 328 du cadastre du Québec, pour un terme de
5 ans débutant le 1er janvier 2013, avec une période de renouvellement de
5 ans, dont le loyer annuel pour la première année sera de 1 200 $ et de 1 224 $
pour la deuxième année, excluant les taxes, et sera par la suite indexé selon
l'indice des prix à la consommation pour les années subséquentes, et ce, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 14 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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