
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 janvier 2015, à 11 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand (partie de séance)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat relatif au support et à l'entretien annuel du logiciel TFP
(Taxation - Facturation - Perception), pour l'année 2015 - AP2015-002   (CT-
2261826) — (Ra-1844)

 

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

le renouvellement du contrat relatif au support et à l'entretien annuel du
logiciel TFP (Taxation - Facturation - Perception) (dossier 42511), adjugé à
Acceo Solutions inc., d'une somme de 139 502,86 $, excluant les taxes, pour
l'année 2015;

1°

l'autorisation, au représentant du Service des approvisionnements, à signer
l'annexe A du contrat de services d'entretien de logiciels d'applications
municipales intégrées, jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat relatif à la maintenance et au soutien à l'utilisation du progiciel
de paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P), pour l'année 2015 -
AP2015-003   (CT-2262482) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat relatif à la
maintenance et au soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des
ressources humaines (V.I.P.) (dossier 42418), adjugé à DLGL Bureau
d'affaires ltée, d'une somme maximale de 400 823,75 $, excluant les taxes, pour
l'année 2015, conformément à sa proposition du 6 janvier 2015.

  
CE-2015-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la location de contenants et du transport des sables et
déchets pour les stations de traitement des eaux usées (VQ-47188) - AP2015
-006   (CT-2261238) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., d'un contrat en vue de la location de contenants et du
transport des sables et déchets pour les stations de traitement des eaux usées, au
cours de la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47188 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 décembre 2014, 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.

  
CE-2015-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, relativement au versement, à la Ville de Québec, d'une
subvention devant être affectée au développement du rôle de capitale
nationale, pour l'année 2014 - DE2015-005   (Ra-1844)

 

  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 ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement, à la Ville de Québec, d'une subvention de 2,8 M$, devant être
affectée au développement du rôle de capitale nationale pour l'année 2014,
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-2015-0083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 314 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 2 517 000 $ pour l'acquisition de technologies et l'implantation de
systèmes informatiques du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-001 
(Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 314
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 2 517 000 $
pour l'acquisition de technologies et l'implantation de systèmes informatiques,
adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors
de sa séance tenue le 10 décembre 2014.

  
CE-2015-0084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2014-003   (CT-OM2014-003) — (Ra-1844)

 

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

l'approbation du budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement pour la participation de la Ville de Québec, d'une
somme de 4 143 444 $ soit 2 757 773 $ pour le programme HLM et
1 385 671 $ pour le programme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation, à la trésorière de la Ville, pour effectuer le versement de la
contribution-ville 2015, à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon
des conditions conformes à celles convenues entre la Ville et l'Office
municipal d'habitation de Québec.

3°

  
CE-2015-0085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - PC2014-001   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination, pour un mandat de trois
ans :

de monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal et président d'assemblée
du conseil d'agglomération, à titre de membre et président du Comité
consultatif agricole;

1°

de monsieur Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et membre du conseil d'agglomération, à titre de membre du
Comité consultatif agricole;

2°

de monsieur Alain Juneau, producteur agricole, à titre de membre du Comité3°
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consultatif agricole;

de monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole, à titre de membre du
Comité consultatif agricole;

4°

de monsieur Serge Lacroix, producteur agricole, à titre de membre du
Comité consultatif agricole;

5°

de madame Lucie Saint-Gelais, résidante de l'agglomération, à titre de
membre du Comité consultatif agricole;

6°

d'une ressource professionnelle désignée par la directrice du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire de la Ville
de Québec, à titre de secrétaire du Comité consultatif agricole.

7°

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

  
CE-2015-0086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue du transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec - AP2015-044   (CT-2265791) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, l 'adjudication, à Services
Matrec inc., d'un contrat en vue du transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec (dossier 47343), à compter de la date d'adjudication
jusqu'à la fin des grands travaux (GER) de réparation, d'entretien et de
renouvellement des biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur, conformément aux
prix unitaires de son offre du 19 décembre 2014.

  
CE-2015-0087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-046   (Ra-1844)

 

  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.
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CE-2015-0088 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
sac, bac et contenant à chargement avant (VQ–47205)  - AP2015-005   (CT-
2262079) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., d'un
contrat en vue de la collecte et du transport des ordures ainsi que des matières
recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant, au cours de la période
du 6 avril 2015 au 4 juin 2017, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47205 et aux prix unitaires et tarif horaire de sa soumission du
15 décembre 2014, 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.

  
CE-2015-0089 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes,

du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256 - Appropriation de 140 000 $ au
fonds général de la Ville - AD2015-001   (Ra-1844)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes,
du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256;

1°

d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au R.V.Q. 2256. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°

  
CE-2015-0090 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement
à certaines subventions, R.V.Q. 2257 - AD2015-002   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à certaines
subventions, R.V.Q. 2257.

  
   

3528 janvier 2015

CE-2015-0088 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
sac, bac et contenant à chargement avant (VQ–47205)  - AP2015-005   (CT-
2262079) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., d'un
contrat en vue de la collecte et du transport des ordures ainsi que des matières
recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant, au cours de la période
du 6 avril 2015 au 4 juin 2017, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47205 et aux prix unitaires et tarif horaire de sa soumission du
15 décembre 2014, 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.

  
CE-2015-0089 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes,

du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256 - Appropriation de 140 000 $ au
fonds général de la Ville - AD2015-001   (Ra-1844)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes,
du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256;

1°

d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au R.V.Q. 2256. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

2°

  
CE-2015-0090 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement
à certaines subventions, R.V.Q. 2257 - AD2015-002   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à certaines
subventions, R.V.Q. 2257.
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CE-2015-0091 Avenant à l'entente intervenue le 20 août 2010 entre la Ville de Québec et
Robko inc., relativement au projet de prolongement de la rue des Insignes -
District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - AD2015-005   (Ra-1844)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 août 2010 entre la
Ville de Québec et Robko inc., en vertu de la résolution CV–2010–0131,
adoptée le 15 février 2010, qui modifie l'article 4.21 concernant la cession
du lot 4 705 890 pour des fins de rue et le lot 4 705 888 pour des fins de
parc de même que les annexes C et E jointes en annexe au sommaire
décisionnel;

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, joint en annexe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0092 Abrogation de la résolution CV-2012-0064 - Prolongement des rues de

Capri, des Cariatides et Chagall - Boisé Royal, phase VI - District électoral
de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles   - AD2015-006 
(Abroge CV-2012-0064)  (CT-AD2015-006) — (Ra-1844)

 

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

d'abroger la résolution CV-2012-0064, adoptée le 6 février 2012;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9078-0859
Québec inc., comprenant le prolongement des rues de Capri, des Cariatides
et Chagall, sur une longueur approximative de 490 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre la Ville de Québec et 9078-0859 Québec inc.;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 9078-0859 Québec 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;

4°

d'autoriser la conclusion, avec 9078–0859 Québec inc., d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

5°

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;

6°

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

7°
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d'autoriser un investissement de 113 900 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les bassins
de rétention réalisés et cédés à la Ville de Québec en application de
l'entente.

9°

  
CE-2015-0093 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
contenants transrouliers (VQ–47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils d'arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., d'un
contrat en vue de la collecte et du transport des ordures ainsi que des matières
recyclables en contenants transrouliers, au cours de la période du 6 avril 2015 au
31 mars 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47245 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 janvier 2015, 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.

  
CE-2015-0094 Appropriation d'une somme à même le surplus non affecté de l'ancienne

Ville de Charlesbourg, dans le cadre de l'aménagement d'un parc de
voisinage sur la rue des Thuyas - A4LS2014-063   (CT-A4LS2014-063) —
(Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 89 076,61 $, à même le surplus non affecté de
l'ancienne Ville de Charlesbourg, dans le cadre de l'aménagement d'un parc de
voisinage dans le secteur de la rue des Thuyas.
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CE-2015-0095 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour
l'année 2015, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de
la Bibliothèque de Québec, et en honoraires de gestion annuels, et versement
d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville de Québec, de biens
culturels pour l'année 2015 - CU2015-003   (CT-CU2015-003) — (Ra-1844)

 

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

le versement d'une somme de 11 459 288 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2015, dont 11 259 288 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi que
200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les conditions du contrat
adjugé en vertu de la résolution CV–2013-0360, adoptée le 6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au
nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2015.

2°

  
CE-2015-0096 Affectation et répartition des fonds prévus à la fiche 1522007-V du

Programme triennal d'immobilisation 2015-2016-2017 - Travaux d'entretien
et d'aménagement relatifs aux parcs et équipements récréatifs, acquisition
d'équipements et travaux d'amélioration à divers bâtiments - LS2015-002 
(CT-LS2015-002) — (Ra-1844)

 

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

d'accepter la répartition d'une somme de 1 201 200 $, selon la liste des
travaux jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, aux activités d'investissement dans des projets à être créés au
bénéfice de chacun des arrondissements et du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, selon la liste jointe audit sommaire, la somme
de 1 201 200 $ provenant du budget des activités de fonctionnement de
compétence de proximité, activité 9770100, Affectations - Transfert à l'état
d'investissement (paiement comptant des immobilisations).

2°

  
CE-2015-0097 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain de

jeux et espace naturel, répartie entre les six arrondissements en vue de la
réalisation de divers projets - LS2015-003   (CT-LS2015-003) — (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 2 781 987,96 $ à même la Réserve pour fins de parc,
terrain de jeux et espace naturel des arrondissements, ainsi qu'une somme de
4 584,20 $ au fonds de parcs de l'ex-Ville de Beauport et d'une somme de
15 752,84 $ au fonds de parc de l'ex-Ville de Québec, en vue de divers travaux
mentionnés sur la liste jointe au sommaire décisionnel, selon la répartition
suivante :

Arrondissement de La Cité-Limoilou : 108 147,16 $ et 15 752,84 $,
(fonds de parcs de l'ex-Ville de Québec);

■

Arrondissement des Rivières : 362 241 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 750 000 $;■

Arrondissement de Charlesbourg : 750 000 $;■
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Arrondissement de Beauport : 597 394,80 $ et 4 584,20 $ (fonds de
parcs de l'ex-Ville de Beauport);

■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 214 205 $.■

  
CE-2015-0098 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la création d'une aire de
grande affectation industrie à même une aire de grande affectation
agroforestière dans le secteur de l'avenue D'Estimauville, R.V.Q. 2285 -
PC2015-001   (Ra-1844)

 

  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 de grande affectation
industrie à même une aire de grande affectation agroforestière dans le secteur
de l'avenue D'Estimauville, R.V.Q. 2285.

  
CE-2015-0099 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la modification des
densités de vente au détail et d'administration et service dans le quadrilatère
formé par le boulevard Pierre-Bertrand et les rues Bouvier, des Basses-Terres
et des Rocailles, R.V.Q. 2267 - PC2015-003   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
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d'aménagement et de développement relativement à la modification des densités
de vente au détail et d'administration et service dans le quadrilatère formé par
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désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, et messieurs Mario
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Gagné, du Service des finances, et Danny Prévost, du Service des ressources
humaines, à titre de membres du comité de retraite du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au
31 décembre 2015.
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Arrondissement de Beauport : 597 394,80 $ et 4 584,20 $ (fonds de
parcs de l'ex-Ville de Beauport);

■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 214 205 $.■

  
CE-2015-0098 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la création d'une aire de
grande affectation industrie à même une aire de grande affectation
agroforestière dans le secteur de l'avenue D'Estimauville, R.V.Q. 2285 -
PC2015-001   (Ra-1844)

 

  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 de grande affectation
industrie à même une aire de grande affectation agroforestière dans le secteur
de l'avenue D'Estimauville, R.V.Q. 2285.

  
CE-2015-0099 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement à la modification des
densités de vente au détail et d'administration et service dans le quadrilatère
formé par le boulevard Pierre-Bertrand et les rues Bouvier, des Basses-Terres
et des Rocailles, R.V.Q. 2267 - PC2015-003   (Ra-1844)

 

  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 modification des densités
de vente au détail et d'administration et service dans le quadrilatère formé par
le boulevard Pierre-Bertrand et les rues Bouvier, des Basses-Terres et des
Rocailles, R.V.Q. 2267.

  
CE-2015-0100 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2014-1002   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, et messieurs Mario
Blanchette, du Service de la gestion des équipements motorisés,  Jacques R.
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CE-2015-0101 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec - RH2014-1003   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs François Duchesne et Jacques R. Gagné, du Service des
finances, Hugo Grondin, de la Direction générale, et Danny Prévost, du Service
des ressources humaines, à titre de membres du comité de retraite du Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2015
jusqu'au 31 décembre 2015.

  
CE-2015-0102 Désignation de membres au comité conjoint de retraite des Régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2014-974   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des finances, Hugo Grondin,
de la Direction générale, et Danny Prévost, du Service des ressources humaines,
à titre de représentants désignées de l'employeur au sein du comité conjoint de
retraite de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre
2015.

  
CE-2015-0103 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2014-976   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion des équipements
motorisés, Jacques R. Gagné, du Service des finances, Hugo Grondin, de la
Direction générale, Danny Prévost et Benoit Richer, du Service des ressources
humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

  
CE-2015-0104 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2014-978   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dés igne r  madame  Soaad  Acha ib i ,  du  Se rv i ce  des  r e s sou rces
humaines, messieurs Jacques R. Gagné, du Service des finances, Hugo Grondin,
de la Direction générale, et Danny Prévost, du Service des ressources humaines,
à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à compter
du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.
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CE-2015-0105 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du
personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2014-981   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des finances,  Éric Girard, du
Service de protection contre l'incendie, Jean Migneault, du Service des finances,
et Danny Prévost, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du
personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au
31 décembre 2015.

  
   

 

CE-2015-0106 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2014-986   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des finances, Éric Girard, du
Service de protection contre l'incendie, Danny Prévost et Benoit Richer, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au
31 décembre 2015.

  
   

 

CE-2015-0107 Retraite de monsieur Pierre L. Mathieu (ID.003544), directeur adjoint au
Service de police - RH2015-025   (Ra-1844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Pierre L. Mathieu (ID.003544), directeur adjoint
au Service de police, le 1er janvier 2015.
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CE-2015-0108 Entente entre la Ville de Québec et CréatZirque, relativement au versement
d'une somme en vue de la création et de la préproduction d'un évènement
circassien qui doit avoir lieu sur le territoire de la Ville de Québec, au cours
de la période du 21 juillet au 6 septembre 2015  - AP2015-049   (CT-
2265944) — (Ra-1844)

 

  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 CréatZirque,
relativement au versement d'une somme de 200 000 $, excluant les taxes, en vue
de la création et de la préproduction d'un événement circassien qui doit avoir
lieu sur le territoire de la ville de Québec, au cours de la période du 21 juillet au
6 septembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

   

 
 

 

 

   

Monsieur le maire Regis Labeaume et monsieur le conseiller Rémy Normand
quittent la séance. Il est 12 h 05. 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

 

CE-2015-0109 Cession des contrats de Dessau inc. à Stantec Consulting ltd - AP2014-755 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Dessau inc. et ses filiales à Stantec Consulting ltd.

  
CE-2015-0110 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat d'un refroidisseur monobloc de

type thermopompe, à la station de traitement des eaux usées ouest -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47105) - AP2014-
767   (CT-2256374)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Trane Canada ULC, le contrat en
vue de l'achat d'un refroidisseur monobloc de type thermopompe, à la station de
traitement des eaux usées ouest, située dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, d 'une somme de 137 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47105 et à sa
soumission du 1er décembre 2014.
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CE-2015-0111 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour
l'étanchéisation du bassin de décantation existant du dépôt à neige
Beauport - AP2015-011   (CT-2260165)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Dessau inc. maintenant Stantec Consulting ltd, le contrat de
services professionnels en vue de la préparation des plans et
devis, incluant  la surveillance des travaux, pour l'étanchéisation du bassin
de décantation existant du dépôt à neige Beauport, d'une somme de
59 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
sur invitation 47102 et à sa soumission révisée du 5 décembre 2014;

1°

autorise Dessau inc., par son chargé de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète du mandat
auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-0112 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de

l'installation du mobilier de bureau - Lot 2-C EQ-31 - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-46431) - AP2015-012   (CT-2265025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CONSULIS Environnement de
bureau inc., le contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation
du mobilier de bureau, lot 2-C EQ-31 (BAT 2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, d'une somme de
246 707 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-46431 et à sa soumission du 17 décembre 2014.

  
CE-2015-0113 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de

l'installation des praticables de scène - Lot 2-C EQ-07.2 - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-46436) - AP2015-016   (CT-2264351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Scène Scapin inc., le contrat en vue
de la fourniture, de la livraison et de l'installation des praticables de scène,
lot 2–C EQ-07.2 (BAT 2011-202), dans le cadre de la construction de
l ' amphi théâ t re  mul t i fonc t ionne l  de  Québec ,  d 'une  somme de
389 124,92 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-46436 et à sa soumission du 15 décembre 2014.
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d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète du mandat
auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-0112 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de

l'installation du mobilier de bureau - Lot 2-C EQ-31 - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-46431) - AP2015-012   (CT-2265025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CONSULIS Environnement de
bureau inc., le contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation
du mobilier de bureau, lot 2-C EQ-31 (BAT 2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, d'une somme de
246 707 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-46431 et à sa soumission du 17 décembre 2014.

  
CE-2015-0113 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de

l'installation des praticables de scène - Lot 2-C EQ-07.2 - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-46436) - AP2015-016   (CT-2264351)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Scène Scapin inc., le contrat en vue
de la fourniture, de la livraison et de l'installation des praticables de scène,
lot 2–C EQ-07.2 (BAT 2011-202), dans le cadre de la construction de
l ' amphi théâ t re  mul t i fonc t ionne l  de  Québec ,  d 'une  somme de
389 124,92 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-46436 et à sa soumission du 15 décembre 2014.
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CE-2015-0114 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, dans le cadre du projet de
réfection du bassin aquatique et travaux connexes de la piscine
Jean–Paul–Nolin - Arrondissement des Rivières (VQ-45371) - AP2015-017 
(CT-2265166)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
10 498,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIB Groupe conseil inc., en
vertu de la résolution CE-2012-2162 du 19 décembre 2012, pour des services
professionnels en ingénierie, spécialités mécanique et électricité, dans le cadre
du projet de réfection du bassin aquatique et travaux connexes de la piscine
Jean–Paul–Nolin (BAT 2011-174), située dans l'arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0115 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat en vue de la construction

d'un garage municipal des travaux publics de Charlesbourg (VQ-45595) -
AP2015-021   (CT-2265206)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
511 603,68 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1355 du 10 juillet 2013, en vue de la
construction d'un garage municipal des travaux publics de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0116 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réfection de

l'enveloppe de l'édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46604) - AP2015-022   (CT-2265208)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
114 764,45 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Couture &
Tanguay (9124-4905 Québec inc.), en vertu de la résolution CE-2014-0591 du
16 avril 2014, en vue de la réfection de l'enveloppe de l'édifice De Lestres, situé
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0117 Adjudication d'un contrat en vue du nettoyage final du bâtiment à la fin des

travaux - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec (VQ-47029) - AP2015-
023   (CT-2265002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à B-Tay Construction (2007) inc., le
contrat en vue du nettoyage final du bâtiment à la fin des travaux, dans le cadre
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de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, d'une somme
de 967 400 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-47029 et à sa soumission du 17 décembre 2014.

  
CE-2015-0118 Adjudication de contrats de services professionnels en vue de la réfection

des infrastructures de surface 2015 - Lots 3, boulevard Henri-Bourassa et
rue George-Muir (VQ-47173) - AP2015-025   (CT-2265114, CT-2265115,
CT-2265116)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels en vue de la réfection des
infrastructures de surface 2015, lots 3, boulevard Henri-Bourassa et rue
George-Muir (PSU140266, PSU140246 et PSU140265), conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47173 et à leur soumission
respective du 17 décembre 2014, aux firmes suivantes :

1°

Roche ltée, Groupe-conseil ,  pour le lot 3, d'une somme de
161 936,90 $, excluant les taxes;
 

■

WSP Canada inc., pour le lot boulevard Henri-Bourassa, d'une somme
de 122 000 $, excluant les taxes;

■

WSP Canada inc., pour le lot rue George-Muir, d'une somme de
118 000 $, excluant les taxes;

■

autorise Roche ltée, Groupe-conseil et WSP Canada inc. à effectuer, pour et
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 au
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2015-0119 Adjudication d'un contrat en vue de la réalisation des travaux

d'éclairage scénographique -  Lot 2-C EQ-08 -  Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-46425) - AP2015-027   (CT-2265006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solotech inc., le contrat en vue de la
réalisation des travaux d'éclairage scénographique, lot 2-C EQ-08 (BAT 2011-
202), dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, d'une somme de 652 780,63 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-46425 et à sa soumission du
18 décembre 2014.
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CE-2015-0120 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de la réalisation des
travaux d'électricité - Lot 2-B4 - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(VQ-45945) - AP2015-031   (CT-2263413)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
168 757,15 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Revenco (1991) inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
des travaux d'électricité, lot 2-B4 (BAT 2011-202), dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, conformément à
l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0121 Subvention à Les Productions Recto-Verso pour la tenue de l'événement

Mois Multi 2015 - CU2015-001   (CT-CU2015-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 62 500 $
à Les Productions Recto-Verso pour la tenue de l'événement Mois Multi 2015.

  
CE-2015-0122 Dépense pour l'achat de billets de spectacle, dans le cadre de la réalisation

du programme Guichet Ouvert - CU2015-006   (CT-CU2015-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la culture, à dépenser
jusqu'à un maximum de 50 000 $, taxes nettes, en 2015, pour l'achat de billets de
spectacle, dans le cadre de la réalisation du programme Guichet Ouvert.

  
CE-2015-0123 Subvention à Réseau indépendant de diffuseurs d'événements artistiques unis

(RIDEAU), pour la tenue de la 28e édition de la Bourse RIDEAU, à Québec
- CU2015-007   (CT-CU2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à Réseau
indépendant de diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU), pour la
tenue de la 28e édition de la Bourse RIDEAU, à Québec, du 15 au 19 février
2015.
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CE-2015-0124 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Pentathlon des
neiges, relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la
tenue des événements Pentathlon des neiges et Québec ITU Triathlon d'hiver,
en 2015 - DT2014-137   (CT-DT2014-137)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Pentathlon des neiges, relativement au versement d'une
subvention de 30 000 $, dans le cadre de la tenue des événements Pentathlon
des neiges et Québec ITU Triathlon d'hiver, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0125 Subvention à la Fondation du collège François-Xavier-Garneau, en vue de

l'émission d'une bourse d'études pour l'année 2014-2015 - PO2015-001 
(CT-PO2015-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 500 $ à la Fondation
du collège François-Xavier-Garneau, en vue de l'émission d'une bourse d'études
pour l'année scolaire 2014-2015.

  
CE-2015-0126 Modification de la résolution CE-2014-2122 relative au prêt de services de

monsieur Patrice Gagnon, constable au Service de police de la Ville de
Québec, au Comité international de la Croix-Rouge - PO2015-002  (Modifie
CE-2014-2122)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-2122,
adoptée le 17 décembre 2014, relative au prêt de services de monsieur
Patrice Gagnon, constable au Service de police de la Ville de Québec, au Comité
international de la Croix-Rouge, en remplaçant « du 16 janvier au
16 juillet 2015 » par « du 18 janvier au 18 juillet 2015 ».

  
CE-2015-0127 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 janvier 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 janvier 2015, tels qu'ils ont été rédigés.
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CE-2014-2122)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-2122,
adoptée le 17 décembre 2014, relative au prêt de services de monsieur
Patrice Gagnon, constable au Service de police de la Ville de Québec, au Comité
international de la Croix-Rouge, en remplaçant « du 16 janvier au
16 juillet 2015 » par « du 18 janvier au 18 juillet 2015 ».

  
CE-2015-0127 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 janvier 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 janvier 2015, tels qu'ils ont été rédigés.
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CE-2015-0128 Démission de monsieur Christian Neault, directeur de projet - amélioration
continue au Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle - RH2015-016 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Christian Neault (ID. 125697) du poste de directeur de projet - amélioration
continue, classe 3 (poste no 33746), avec effet à la fin de la journée du
16 janvier 2015.

  
CE-2015-0129 Nomination de madame Loubna Séfrioui à l'emploi de directrice de la

Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Beauport -
RH2015-035   (CT-RH2015-035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Loubna Séfrioui
(ID. 022936), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de Beauport (poste no 17549),
classe 2, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

CE-2015-0130 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières - RH2015-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-040 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur
Simon Rousseau, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-0131 Promotion de monsieur Bernard Gauvin à l'emploi de directeur de la

Division de la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés - RH2015-043   (CT-RH2015-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Bernard Gauvin
(ID. 004442), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
gestion du parc véhiculaire, classe 2 (poste  no 34963), du Service de la gestion
des équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0132 Modification au contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Frédérick Jourdain, à titre de directeur adjoint-finance et
contrôle des coûts du projet de construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel - RH2015-046   (CT-RH2015-046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le contrat individuel de travail liant
la Ville de Québec et monsieur Frédérick Jourdain (ID. 049992), directeur
adjoint-finance et contrôle des coûts du projet de construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel (poste no 31594), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'addenda au contrat individuel de travail joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0133 Tenue de l'événement Festi-Glisse et versement d'une subvention à la

Société de la rivière Saint-Charles, dans le cadre du Programme d'aide aux
événements locaux d'animation urbaine  - A1LS2014-145   (CT-2264955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse au parc de la Pointe-aux-Lièvres, le samedi 31 janvier 2015, de 10 h
à 15 h. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvaise
température;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance numéro 449 concernant le bruit sur
le domaine public dans le cadre de cet événement, jointe en annexe au
sommaire décisionnel;

2°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement concernant le
commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, le
contenu de l'ordonnance numéro 435 jointe au sommaire décisionnel;

3°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de cet événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

6°
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CE-2015-0134 Désignation de madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité exécutif,
à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif de
l'Union des municipalités du Québec - Mandat 2015-2017 - DG2015-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité exécutif, à titre
de membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'Union des
municipalités du Québec, pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2017;

1°

autorise le Service des finances à rembourser, à madame Michelle Morin-
Doyle, sur présentation des pièces justificatives et selon les politiques en
vigueur, les frais encourus pour sa participation aux rencontres du conseil
d'administration et du comité exécutif de l'Union des municipalités du
Québec, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.

2°

  
   

CE-2015-0135 Modification du contrat  individuel de travail liant la Ville de Québec et
monsieur Étienne Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-092   (CT-
RH2015-092)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le contrat individuel de travail liant
la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot (ID. 129383), recherchiste au
Cabinet de l'opposition, pour la période 1er janvier au 31 décembre 2015, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda au contrat individuel de travail joint audit
sommaire.

  
CE-2015-0136 Démission de monsieur Jean-François Champoux, directeur de la Division

de la dotation, de la formation et du développement organisationnel du
Service des ressources humaines - RH2015-091  (Modifiée par CE-2015-
0179)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  prenne acte de la démission de monsieur
Jean-François Champoux (ID. 123975) directeur de la Division de la dotation,
de la formation et du développement organisationnel du Service des ressources
humaines (poste no 33480), avec effet le 2 février 2015.
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La séance est levée à 12 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente
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