
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 janvier 2015, à 12 h 40, 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 Julie Lemieux, vice-présidente
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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-
Wee de Québec, relativement au versement d'une subvention, dans le cadre
de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec, en 2015 - DT2015-001   (CT-DT2015-001) — (Ra-1843)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 150 000 $, dans le cadre de la tenue de l'événement
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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'entente.

2°
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CE-2015-0058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière du Cap
Rouge, en vue de la réalisation de projets identifiés visant la protection et la
mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin versant de la rivière du
Cap Rouge, ainsi que la réalisation de travaux d'entretien, de surveillance
et de sensibilisation, en toutes saisons, du parc et des sentiers de la rivière
du Cap Rouge - EN2014-035   (CT-2264868) — (Ra-1843)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, relativement au versement d'une somme
de 141 956,81 $ pour l'année 2015, de 127 491,92 $ pour l'année 2016 et de
114 560,40 $ pour l'année 2017, en vue de la réalisation de projets identifiés
visant la protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi que la réalisation de travaux
d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, du parc et
des sentiers de la rivière du Cap Rouge, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les
autorités compétentes;

1°

à monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'environnement et au
greffier, Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente.

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2015-0059 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement,
R.V.Q. 2171 - BT2015-002   (Ra-1843)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2171.
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CE-2015-0060 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de
Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Snowboard Jamboree - Coupe du
monde FIS de snowboard de Québec et Stoneham, qui se tiendra du 18 au 22
février 2015 - DT2015-002   (CT-DT2015-002) — (Ra-1843)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
événements d'hiver de Québec, relativement au versement d'une subvention de
125 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Snowboard Jamboree - Coupe du monde FIS de snowboard de Québec et
Stoneham, qui se tiendra du 18 au 22 février 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-0061 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie, en vue de
la réfection des infrastructures souterraines 2015 - Lots 1, 2 et 3
(VQ–47172) - AP2014-775   (CT-2264317, CT-2264372, CT-2264494)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels en ingénierie, en vue de la
réfection des infrastructures souterraines 2015, lots 1, 2 et 3, conformément
à la demande de soumissions publiques VQ-47172, aux firmes suivantes  :

1°

Consortium WSP/Génio, pour le lot 1, d'une somme de 543 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 4 décembre 2014;

■

Consortium WSP/Génio, pour le lot 2, d'une somme de 488 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 4 décembre 2014;

■

Tetra Tech QI inc., pour le lot 3, d'une somme de 632 473,01 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 3 décembre 2014;

■

autorise Consortium WSP/Génio et Tetra Tech QI 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 des présents contrats incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis
de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'ingénierie.

2°
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CE-2015-0062 Ouverture de différentes rues situées dans les arrondissements de Beauport
et de La Haute-Saint-Charles - AJ2014-037 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans les arrondissements de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, sur
les lots suivants :

la rue de Cap-Chat, située sur le lot 4 903 971;■

la rue des Calèches, située sur le lot 4 903 972;■

la rue du Cabotage, située sur le lot 4 904 004;■

la rue de la Faune, située sur le lot 5 517 074;■

la rue des Abatis et la rue des Adages;■

la rue Camille-Lefebvre et la rue des Cajuns, situées sur le lot 4 937 449; ■

le chemin Royal et l'avenue Louise-Cloutier, situés sur le lot 5 477 621;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2015-0063 Ouverture de différentes rues situées dans les arrondissements de

La Haute–Saint-Charles, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- AJ2014-038 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans les arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les lots suivants :

l'avenue Industrielle, située sur le lot 4 620 780;■

l'avenue Industrielle et la rue Joviale, situées sur le lot 4 620 782;■

le boulevard Lebourgneuf, situé sur le lot 4 777 770;■

le boulevard Wilfrid-Hamel et l'avenue Bazin, situés sur le lot 5 461 675;■

le chemin des Quatre-Bourgeois et la place de Prével, situés sur le lot
5 458 733;

■

le chemin du Foulon, situé sur les lots 4 474 617 et 4 474 621;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
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CE-2015-0064 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités structure, génie civil, électricité et architecture de paysage, en
vue de l'installation de l'oeuvre d'art Attracteurs, éloge de la différence -
Quartier  Saint-Roch -  Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel  d'offres  47103)  -  AP2014-768    (CT-2264118)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cima + s.e.n.c., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités structure, génie civil, électricité
et architecture de paysage, en vue de l'installation de l'oeuvre d'art  Attracteurs,
éloge de la différence, dans le quartier Saint-Roch, arrondissement de La Cité-
Limoilou (PRC 2012-387), d'une somme de 45 000 $, conformément à la
demande de soumissions 47103 par voie d'invitation écrite et à sa soumission
révisée du 9 décembre 2014.

  
CE-2015-0065 Annulation de l'appel d'offres public 47207 relatif au contrat en vue du

service de contrôle et de gardiennage pour le lieu d'enfouissement de
Saint–Tite-des-Caps (VQ-47207) - AP2014-777 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres VQ-47207, relatif au
contrat en vue du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu
d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues.

  
CE-2015-0066 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

relatfs à l'assistance à la gestion du  projet - Amphithéâtre multifonctionnel
de Québec (VQ-44085) - AP2015-007  (Abrogée par CE-2015-0238)  (CT-
2264224)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
480 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Génivar inc., maintenant WSP
Canada inc., en vertu de la résolution CE-2011-1801 du 19 octobre 2011, pour
des honoraires professionnels supplémentaires, relatifs à l'assistance à la gestion
du projet, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire
décisionnel.
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Canada inc., en vertu de la résolution CE-2011-1801 du 19 octobre 2011, pour
des honoraires professionnels supplémentaires, relatifs à l'assistance à la gestion
du projet, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0067 Adoption de l'ordonnance numéro 448 concernant les travaux de
construction des ponts de l'autoroute Henri-IV (A-73) au-dessus de la
rivière Lorette et de la rue Rideau - Travaux noctures - BT2015-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance numéro 448 concernant le bruit,
dans le cadre des travaux noctures de construction des ponts de l'autoroute
Henri-IV (A-73) au-dessus de la rivière Lorette et de la rue Rideau, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec, à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2015-0068 Subvention à deux organismes dans le cadre de l'Entente de développement

culturel/volet culture vivante - CU2014-114   (CT-CU2014-114)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, en accord avec
l'action 2.2.1. (Projets de formation, aide conseil, médiation et animation dans
les bibliothèques) de l'Entente de développement culturel/volet culture vivante
pour les années 2012-2015, intervenue avec le ministère de la Culture et des
Communications, aux organismes suivants :

L'École de danse de Québec, pour le projet Countertechnique en ballet,
d'une somme de 3 434 $;

■

Jeunes Musiciens du Monde de Québec, pour les projets Création et
maintien d'un lien significatif entre le jeune et le professeur et Musique
traditionnelle et musique classique : les meilleurs outils, d'une somme de
925 $.

■

  
CE-2015-0069 Paiement de la cotisation pour l'année 2015-2016 à la Fédération

canadienne des municipalités - DG2015-002   (CT-DG2015-002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement de la cotisation
annuelle à la Fédération canadienne des municipalités, d'une somme de
72 502,09 $, couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
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CE-2015-0070 Adhésion de la Ville de Québec au mouvement Pro-Consigne Québec, qui
promeut le maintien et la bonification des systèmes de consigne publique et
privée au Québec - EN2015-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'adhésion de la Ville de Québec au mouvement Pro-Consigne Québec;1°

monsieur Stephan Bugay, directeur de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document requis pour donner plein et entier effet au présent
dossier.

2°

  
CE-2015-0071 Subvention dans le cadre d'une entente entre la Ville de Québec et le Club

social Victoria - GI2015-001   (CT-2264682)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 35 000 $, au Club
social Victoria, pour l'année 2015.

  
CE-2015-0072 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

17 et 19 décembre 2014

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 17 et 19 décembre 2014, tels qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0073 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat, classe 3, création d'un poste

d'adjoint administratif, classe 4, à la direction du Service de la vision
stratégique et de la performance organisationnelle et mutation de madame
Patricia Gallant - RH2014-1051   (CT-RH2014-1051)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste d'agent de secrétariat, classe 3 (poste no 32583), à la
direction du Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle;

1°

crée un poste d'adjoint administratif, classe 4, à la direction du Service de la
vision stratégique et de la performance organisationnelle;

2°

mute madame Patricia Gallant (ID. 028967), employée permanente, de son
poste d'adjointe administrative, classe 4 (poste no 25211), à la Direction
générale, au poste d'adjointe administrative, classe 4, à la direction du
Service de la vision stratégique et de la performance organisationnelle,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2015-0074 Abolition d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,

classe 11, création d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés
niveau 2, chef d'équipe, classe 9, à la Section ouest du Service de la gestion
des équipements motorisés et nomination de monsieur Francis Tremblay-
Leclerc - RH2014-1059   (CT-RH2014-1059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,
classe 11 (poste no 35045), à la Section ouest du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

crée un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 2, chef
d'équipe, classe 9, à la Section ouest du Service de la gestion des
équipements motorisés;

2°

nomme monsieur Francis Tremblay-Leclerc (ID. 073169), employé régulier,
à l'emploi de mécanicien d'équipements motorisés niveau 2, chef d'équipe,
classe 9, à la Section ouest du Service de la gestion des équipements
motorisés, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2015-0075 Nomination de madame Carole Hallée en qualité d'employée permanente, à

l'emploi de responsable de magasins périphérie à la Section magasins
périphérie de la Division des inventaires et des magasins du Service des
approvisionnements - RH2015-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Carole Hallée (ID. 126164)
en qualité d'employée permanente, à l'emploi de responsable de magasins
périphérie à la Section magasins périphérie de la Division des inventaires et des
magasins du Service des approvisionnements, avec effet à compter du
18 janvier 2015.

  
CE-2015-0076 Nomination de monsieur Jacques Laberge en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de directeur de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jacques Laberge
(ID. 123953) en qualité d'employé permanent, l'emploi de directeur de la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, avec effet à compter du 25 janvier 2015.
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CE-2015-0077 Retraite de madame Jo-Ann Gleeton, contremaître aqueduc, égout, voirie -
structure allégée à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Haute Saint-Charles - RH2015-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame Jo-
Ann Gleeton (ID. 005521), contremaître aqueduc, égout, voirie - structure
allégée à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute Saint-
Charles, le 1er février 2015.

  
CE-2015-0078 Retraite de monsieur Gaétan Laroche, chef au soutien opérationnel au

Service de protection contre l'incendie - RH2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Gaétan Laroche (ID. 005146), chef au soutien opérationnel au Service de
protection contre l'incendie, le 1er février 2015.

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/de
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