
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 février 2015, à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents:  Régis Labeaume
 Jonatan Julien
 Julie Lemieux
 Chantal Gilbert
 Natacha Jean
 Michelle Morin-Doyle
 Rémy Normand
 Steeve Verret
 Patrick Voyer

 

Sont également
présents:  André Legault

 Daniel Beaudet
 Gilles Dufour
 Chantale Giguère
 Louis Potvin
 Sylvain Ouellet

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement,
pour une période de 15 mois, du contrat de services professionnels en vue
de la réalisation du projet Mise à l'essai d'un système de biofiltration
méthanotrophe pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
générées par un lieu d'enfouissement à l'ancien lieu d'enfouissement
sanitaire de Beauport  - AP2014-741   (CT-2263083) — (Ra-1848)

 

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

le renouvellement du contrat de services professionnels en vue de la
réalisation du projet Mise à l'essai d'un système de biofiltration
méthanotrophe pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) générées par un lieu d'enfouissement à l'ancien lieu d'enfouissement
sanitaire de Beauport (dossier 44842), adjugé au Centre de recherche
industrielle du Québec, pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016,
d'une somme de 97 500 $, excluant les taxes, conformément au contrat de
recherche et développement joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer ledit
contrat.

2°
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CE-2015-0182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des travaux d'entretien du parc de la Plage-Jacques-Cartier et
du sentier des Grèves - Saisons 2015, 2016, 2017 et 2018 - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47146) - AP2014-758   (CT-
2263568) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Entretien Beaupré, d'un
contrat pour des travaux d'entretien du parc de la Plage-Jacques-Cartier et du
sentier des Grèves, pour les saisons 2015, 2016, 2017 et 2018, d'une somme de
127 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publique VQ–47146 et à sa soumission du 2 décembre 2014, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL  - AP2015-037   (CT-2262365) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat en vue de la
maintenance  e t  du  sout ien  pour  les  produi ts  de  la  su i te  AGIL
(dossier 40289), adjugé à Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2015, d'une somme de 103 366,07 $, excluant les taxes,
conformément à l'annexe C du contrat de maintenance et de soutien joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939 - BT2015-
004   (Ra-1848)

 

  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'aggloméraIon sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939.
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CE-2015-0185 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois
et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948 - BT2015-006   (Ra-1848)

 

  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 la circulation et le stationnement relativement
à l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'avenue De Mézy,
R.A.V.Q. 948.

  
CE-2015-0186 Adoption de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au

Service du greffe de la cour municipale et autorisation pour la radiation des
créances respectant cette politique au 31 décembre 2014 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de ladite politique et
l'autorisation pour la radiation desdites créances - CM2014-001   (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du greffe
de la cour municipale et d'autoriser la radiation des livres de la Ville la somme
maximale de 270 057,67 $ représentant des soldes à recevoir pour les années
2006 à 2014 pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à la Ville, et
ce, selon les listes jointes au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la Politique de
gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du greffe de la cour
municipale et l'autorisation pour la radiation de la somme maximale de
270 089,03 $ représentant des soldes à recevoir pour les années 2006 à 2014
pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération, et
ce, selon les listes jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Mouvement Ça bouge! relativement au
versement d'une subvention pour la consolidation de la plateforme de
financement participatif La Ruche - DE2015-009   (CT-DE2015-009) — (Ra
-1848)

 

  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 Mouvement
Ça bouge! relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 125 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de
plateforme de financement participatif La Ruche, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme de 125 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°
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CE-2015-0188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme afin d'octroyer 20 bourses aux jeunes entrepreneurs de la
ville de Québec pour participer à la formation du Programme Émergence de
l'École d'Entrepreneurship de Beauce - DE2015-011   (CT-DE2015-011) —
(Ra-1848)

 

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

l'approbation des normes et des modalités de gestion du programme de
bourses de la Ville de Québec pour la participation des nouveaux
entrepreneurs à la formation du Programme Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, qui figurent à l'annexe 1 du sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 140 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour
l'octroi de 20 bourses d'une valeur de 7 000 $ chacune, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'annexe 1 jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2015-0189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 961 et l'appropriation de 1 459 000 $ au fonds général de
l'agglomération - IN2015-003   (Ra-1848)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion du Programme tr iennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961;

1°

l'appropriation de 1 459 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 961. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au nombre de
mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-002   (Ra-1848)

 

  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 la structure administrative de l'Office du
tourisme de Québec relativement au nombre de mandats des membres du
conseil, R.A.V.Q. 960.

  
CE-2015-0191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2015 - SO2014-003   (Ra-1848)

 

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain
pour l'exercice financier 2015:

1°

de mettre à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2015, tel que
prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale d'habitation
Champlain.

2°

  
CE-2015-0192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-066   (Ra-1848)

 

  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-2015-0193 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'annexe K de la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec - RH2015-128   (Ra-
1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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CE-2015-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au nombre de
mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-002   (Ra-1848)

 

  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 la structure administrative de l'Office du
tourisme de Québec relativement au nombre de mandats des membres du
conseil, R.A.V.Q. 960.

  
CE-2015-0191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2015 - SO2014-003   (Ra-1848)

 

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain
pour l'exercice financier 2015:

1°

de mettre à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2015, tel que
prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale d'habitation
Champlain.

2°

  
CE-2015-0192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-066   (Ra-1848)

 

  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-2015-0193 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'annexe K de la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec - RH2015-128   (Ra-
1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'approbation de l'annexe K de la convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des  fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
le document joint en annexe;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
convention collective des employés fonctionnaires, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0194 Prolongement de la rue des Adages - Place Cartier, phase 2 - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
AD2015-009   (Ra-1848)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Construction
Michel Daigle inc., comprenant notamment le prolongement de la rue des
Adages, sur une longueur approximative de 214 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 les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Construction Michel Daigle 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 Construction Michel Daigle inc., relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint 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 et ses amendements;

5°

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°

  
CE-2015-0195 Abrogation de la résolution CV-2012-0867 - Ouverture d'une rue au nord

de l'avenue de la Famille - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  - AD2015-010   (CT-
AD2015-010) — (Ra-1848)

 

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

d'abroger la résolution CV-2012-0867, adoptée le 15 octobre 2012;1°
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l'approbation de l'annexe K de la convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des  fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
le document joint en annexe;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie la
convention collective des employés fonctionnaires, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0194 Prolongement de la rue des Adages - Place Cartier, phase 2 - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
AD2015-009   (Ra-1848)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Construction
Michel Daigle inc., comprenant notamment le prolongement de la rue des
Adages, sur une longueur approximative de 214 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 les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Construction Michel Daigle 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 Construction Michel Daigle inc., relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint 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 et ses amendements;

5°

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°

  
CE-2015-0195 Abrogation de la résolution CV-2012-0867 - Ouverture d'une rue au nord

de l'avenue de la Famille - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  - AD2015-010   (CT-
AD2015-010) — (Ra-1848)

 

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

d'abroger la résolution CV-2012-0867, adoptée le 15 octobre 2012;1°
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d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Charles-E.
Rouleau inc., comprenant notamment la construction d'une nouvelle rue, sur
une longueur approximative de 240 mètres linéaires, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions à l'entente à
intervenir entre les parties;

2°

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

3°

d'autoriser Charles-E. Rouleau 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 entre la Ville de Québec et Charles-E. Rouleau
inc . ,  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 et ses amendements;

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°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de ladite entente;

8°

d'autoriser un investissement de 24 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente.

9°

  
CE-2015-0196 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de

développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2293 - Appropriation de 650 000 $ au fonds général de la
Ville - AD2015-011   (Ra-1848)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2293;

1°

d'approprier 650 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2293. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Charles-E.
Rouleau inc., comprenant notamment la construction d'une nouvelle rue, sur
une longueur approximative de 240 mètres linéaires, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions à l'entente à
intervenir entre les parties;

2°

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

3°

d'autoriser Charles-E. Rouleau 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 entre la Ville de Québec et Charles-E. Rouleau
inc . ,  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 et ses amendements;

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°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de ladite entente;

8°

d'autoriser un investissement de 24 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente.

9°

  
CE-2015-0196 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de

développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2293 - Appropriation de 650 000 $ au fonds général de la
Ville - AD2015-011   (Ra-1848)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2293;

1°

d'approprier 650 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2293. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0197 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la collecte et du
transport des ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à
chargement avant (VQ-47184)  - AP2015-004   (CT-2261787) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières 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 et des matières recyclables en bac
et en contenant à chargement avant, au cours de la période du 6 avril 2015 au
5   f év r i e r   2017 ,  con fo rmémen t  à  l a  demande  de  soumis s ions
publiques VQ–47184 et aux prix unitaires et tarif horaire de sa soumission du
12 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-2015-0198 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'approbation d'un répertoire de
fournisseurs en vue de la réhabilitation des branchements d'égout
(VQ–47140) - AP2015-008   (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à
engager le crédit de la Ville relativement à l'approbation d'un répertoire de
fournisseurs conformes ayant soumissionné, en vue d'effectuer la réhabilitation
des branchements d'égout, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47140 et à leur soumission respective, 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-2015-0199 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs en vue de la
réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2015-009   (Ra-
1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs conformes
ayant soumissionné, en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements
d'égout, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47140 et à leur
soumission respective, 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.
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CE-2015-0197 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la collecte et du
transport des ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à
chargement avant (VQ-47184)  - AP2015-004   (CT-2261787) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières 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 et des matières recyclables en bac
et en contenant à chargement avant, au cours de la période du 6 avril 2015 au
5   f év r i e r   2017 ,  con fo rmémen t  à  l a  demande  de  soumis s ions
publiques VQ–47184 et aux prix unitaires et tarif horaire de sa soumission du
12 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-2015-0198 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'approbation d'un répertoire de
fournisseurs en vue de la réhabilitation des branchements d'égout
(VQ–47140) - AP2015-008   (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à
engager le crédit de la Ville relativement à l'approbation d'un répertoire de
fournisseurs conformes ayant soumissionné, en vue d'effectuer la réhabilitation
des branchements d'égout, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47140 et à leur soumission respective, 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-2015-0199 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs en vue de la
réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2015-009   (Ra-
1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs conformes
ayant soumissionné, en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements
d'égout, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47140 et à leur
soumission respective, 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.
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CE-2015-0200 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus

alimentaires provenant des industries, commerces et institutions (ICI) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–47249) - AP2015
-050   (CT-2261851) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Sani-Terre Environnement inc., le contrat pour la collecte et le transport des
résidus alimentaires provenant des industries, commerces et institutions (ICI)
dans les arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières, au cours de la
période du 6 avril 2015 au 31 mars 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-47249 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 décembre 2014, 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-2015-0201 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une l'entente entre la Ville de
Québec et l'École de musique Arquemuse, relativement au versement d'une
subvention pour de l'aide au loyer - A1LS2014-146   (CT-2264972) — (Ra-
1848)

 

  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 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'École de musique Arquemuse, quant au versement d'une subvention pour
l'année 2015, pour de l'aide au loyer pour l'année 2015 à 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, 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.

  
CE-2015-0202 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Les loisirs Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-005 
(C.T. 2265478) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre Ville de Québec et Les
loisirs Bourassa inc., quant au versement d'une subvention de 65 220,90 $,
excluant les taxes, en vue de la gestion, la planification et l'organisation des
activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,
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 à 2018 par
les autorités compétentes.
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CE-2015-0200 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus

alimentaires provenant des industries, commerces et institutions (ICI) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–47249) - AP2015
-050   (CT-2261851) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
à Sani-Terre Environnement inc., le contrat pour la collecte et le transport des
résidus alimentaires provenant des industries, commerces et institutions (ICI)
dans les arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières, au cours de la
période du 6 avril 2015 au 31 mars 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-47249 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 décembre 2014, 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-2015-0201 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une l'entente entre la Ville de
Québec et l'École de musique Arquemuse, relativement au versement d'une
subvention pour de l'aide au loyer - A1LS2014-146   (CT-2264972) — (Ra-
1848)

 

  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 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'École de musique Arquemuse, quant au versement d'une subvention pour
l'année 2015, pour de l'aide au loyer pour l'année 2015 à 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, 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.

  
CE-2015-0202 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Les loisirs Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-005 
(C.T. 2265478) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre Ville de Québec et Les
loisirs Bourassa inc., quant au versement d'une subvention de 65 220,90 $,
excluant les taxes, en vue de la gestion, la planification et l'organisation des
activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,
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 à 2018 par
les autorités compétentes.
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CE-2015-0203 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Bourg-Royal inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-013 
(C.T. 2265481) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la Ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc., quant au versement d'une subvention de 59 433,47 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0204 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-014   (C.T.
2265482) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Du
Jardins inc., quant au versement d'une subvention de 107 942,48 $, excluant les
taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0205 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un
contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir  -
A4LS2015-015   (C.T. 2265484) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
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CE-2015-0203 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Bourg-Royal inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-013 
(C.T. 2265481) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la Ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc., quant au versement d'une subvention de 59 433,47 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0204 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-014   (C.T.
2265482) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Du
Jardins inc., quant au versement d'une subvention de 107 942,48 $, excluant les
taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0205 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un
contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir  -
A4LS2015-015   (C.T. 2265484) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
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Plateau de Charlesbourg inc., quant au versement d'une subvention de
55 679,52 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir, pour la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0206 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat de
gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015
-016   (C.T. 2265486) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une d'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Guillaume-Mathieu inc., quant au versement d'une subvention de 53 106,98 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0207 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Les loisirs Maria-Goretti inc. en vue de la réalisation d'un contrat de
gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-
017   (C.T. 2265488) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs
Maria-Goretti inc., quant au versement d'une subvention de 56 159,74 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.
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Plateau de Charlesbourg inc., quant au versement d'une subvention de
55 679,52 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir, pour la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0206 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat de
gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015
-016   (C.T. 2265486) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une d'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Guillaume-Mathieu inc., quant au versement d'une subvention de 53 106,98 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0207 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Les loisirs Maria-Goretti inc. en vue de la réalisation d'un contrat de
gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-
017   (C.T. 2265488) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs
Maria-Goretti inc., quant au versement d'une subvention de 56 159,74 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-0208 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., en vue de la réalisation d'un contrat de
gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-
018   (C.T. 2265490) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., quant au versement d'une subvention de
63 806,54 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0209 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisir Saint-Rodrigue inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-019 
(C.T. 2265491) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisir
Saint-Rodrigue inc., quant au versement d'une subvention de 67 496,68 $,
excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat  de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0210 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 Étape Québec du Tour de Ski, en
2016 - DT2015-007   (CT-DT2015-007) — (Ra-1848)

 

  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
150 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Étape
Québec du Tour de Ski, en 2016, selon des conditions substantiellement
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CE-2015-0208 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., en vue de la réalisation d'un contrat de
gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-
018   (C.T. 2265490) — (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville
relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., quant au versement d'une subvention de
63 806,54 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un contrat de gestion,
de planification et d'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, 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 à 2018 par les autorités
compétentes.
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CE-2015-0210 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
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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 du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0211 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 218 461 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot sans bâtiment dessus construit - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - GI2015-004   (Ra-1848)

 

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

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 218 461 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

la vente, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Réseau de transport
de la Capitale, pour une somme de 1 444 000 $, plus les taxes si
applicables, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, d'une superficie de
7 388,5 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0212 Adoption du Règlement sur des travaux et des services professionnels et

techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2286 - Appropriation de 6 052 000 $ au fonds général de la Ville -
IN2015-002   (Ra-1848)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
de proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2286;

1°

d'approprier 6 052 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2286. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0213 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
2 163 531 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-005   (Ra-1848)

 

  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) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015-005, d'appuyer la demande d'autorisation de madame
Martine Gauthier et de monsieur Jacques Auclair, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'aliénation et
l'utilisation, à une fin autre qu'agricole, soit à des fins de construction d'une
résidence avec un logement supplémentaire associé sur le lot 2 163 531, du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La superficie visée par
la demande est de 1442,5 mètres carrés.

  
CE-2015-0214 Autorisation de soumettre au conseil de l'agglomération, l'autorisation au

personel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée de délivrer des constats
d'infraction - Autorisation aux conseils des arrondissements de La Haute-
Saint-Charles, de Beauport, de Charlesbourg, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, des Rivières et de La Cité-Limoilou - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat en vue obtenir le service d'une agence de
sécurité pour des agents de stationnement (VQ–47195) - AP2015-035   (CT-
2261770, CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885,
CT-2265891) — (Ra-1848)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en conséquence, il
s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il quitte la séance. Il est 14 h 10.

Il est résolu de soumettre au conseil d'agglomération, l'autorisation au personnel
de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée d'agir à titre d'agents de
stationnement et ainsi délivrer, pour la Ville de Québec et en son nom, des
constats d'infraction dans le cas de violation aux dispositions relatives au
stationnement sur le territoire de la ville de Québec.

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

les conseils des arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Beauport, de
Charlesbourg, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières et de
La Cité–Limoilou à engager le crédit de la ville relativement à l'adjudication
d'un contrat en vue d'obtenir le service d'une agence de sécurité pour des
agents de stationnement, à compter de la date d'adjudication du contrat
jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47195 et à sa soumission du 14 janvier 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le personnel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée à agir à titre
d'agents de stationnement et ainsi délivrer, pour la Ville de Québec et en son
nom, des constats d'infraction dans le cas de violation aux dispositions
relatives au stationnement sur le réseau routier artériel de l'agglomération
inclut dans le  territoire de la Ville de Québec.

2°
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Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 14 h 12.

CE-2015-0215 Acceptation des services du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou afin que le directeur de l'arrondissement et le directeur de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire puissent
édicter et signer des ordonnances en vertu des articles 34, 35, 36 du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 - Adoption du Règlement modifiant le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
relativement aux ordonnances sur le bruit, R.C.E.V.Q. 108 - A1DA2014-058 
(Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les services du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou afin que le
directeur de l'arrondissement et le directeur de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire puissent édicter et signer des ordonnances en vertu
des articles 34, 35, 36 du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, le tout en vertu de
l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec.

Il est également résolu, que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
relativement aux ordonnances sur le bruit, R.C.E.V.Q. 108. Ce règlement
entrera en vigueur conditionnellement à l'acceptation de l'offre des services du
conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, par le conseil de la Ville.

  
CE-2015-0216 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la

séance du conseil de ville tenue le 2 février 2015, relativement à la
révision des paramètres de la Stratégie de développement économique -
DE2015-020   (Ra-1848)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul
Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 février 2015,
relativement à la révision des paramètres de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec.

 
 

 

 

CE-2015-0217 Ratification du mandat confié à Me André Lepage de BCF Avocats
d'affaires, dans le dossier dans le dossier numéro 07-102 (110)  Syndicat des
fonctionnaires municipaux (FISA) contre la Ville de Québec et Régis
Labeaume, grief numéro QC2010-12 (dossier 46343) - AP2014-599   (CT-
2261388)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie le mandat confié par le Service des
affaires juridiques à Me André Lepage de BCF Avocats d'affaires, pour
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représenter la Ville et le maire Régis Labeaume,  dans le dossier
numéro 07–102 (110) Syndicat des fonctionnaires municipaux (FISA) contre la
Ville de Québec et Régis Labeaume, grief numéro QC2010-12.

  
CE-2015-0218 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la construction

de nouvelles conduites d'adduction - Charlesbourg Est - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ-46033) - AP2015-043   (CT-2262122)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
155 392,07 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Entreprises G.N.P. inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1488 du 22 août 2013, en vue de la construction
de nouvelles conduites d'adduction - Charlesbourg Est (PSP2012300), dans
l'arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0219 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie, en vue de

la réfection des infrastructures souterraines 2015 - Lots 4 et 5 (VQ-47204) -
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1°

Dessau inc., maintenant Stantec Consulting ltd, pour le lot 4, d'une
somme de 282 589,95 $, excluant les taxes;

■

WSP Canada inc., pour le lot 5, d'une somme de 290 000 $, excluant les
taxes;

■

autorise Dessau inc. maintenant Stantec Consulting ltd et 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  Nat ional ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'ent repr ises  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°
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2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0219.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-045.pdf


CE-2015-0220 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la consolidation
du secteur Jean-Talon, phase 2, et de la réfection de conduites pluviales de
la plage Jacques-Cartier - Arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46139) - AP2015-047   (CT-2263384)

 

   Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
102 287,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Entreprises P.E.B. ltée,
en vertu de la résolution CE-2013-1885 du 6 novembre 2013, pour la
consolidation du secteur Jean-Talon, phase 2, et de la réfection de conduites
pluviales de la plage Jacques-Cartier (PSP2012129 et PSO2011028), situés
dans les arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0221 Ventes aux enchères - Période du 1er mars au 31 décembre 2015 - AP2015-

048 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le Service des approvisionnements à tenir, entre le 1er mars et le
31 décembre 2015, des ventes aux enchères de biens dont la Ville est
détentrice sans en être le propriétaire, soit les biens meubles ramassés sur la
voie publique lors d'évictions ou autres et qui n'ont pas été réclamés par leur
propriétaire dans les délais prescrits par la loi;

1°

le Service des approvisionnements à publier, dans les quotidiens appropriés,
les avis nécessaires au moment jugé opportun;

2°

le paiement à l'encanteur d'une somme maximale de 1 700 $, excluant les
taxes, pour la tenue de chaque vente aux enchères, à même les revenus
perçus de l'encan;

3°

à défaut d'enchérisseurs, le Service des approvisionnements à vendre les
biens de gré à gré, de les donner ou, s'il est impossible d'en disposer ainsi,
de les détruire.

4°

  
CE-2015-0222 Autorisation d'aller en appel public d'offres pour le projet regroupant

l'aménagement du parc Cabestan, le réaménagement du parc Noirefontaine
et du jeu d'eau du parc Notre-Dame-de-Foy - AP2015-060 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des approvisionnements à
aller en appel d'offres public, pour retenir des services professionnels en
architecture de paysage et en ingénierie spécialités structure, génie civil et
électricité, dans le cadre du projet regroupant l'aménagement du parc Cabestan,
le réaménagement du parc Noirefontaine et du jeu d'eau du parc Notre-Dame-
de–Foy (PRC 2014-054, PRC 2013-495, PRC 2014-239).
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CE-2015-0223 Subvention à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel/volet culture vivante - CU2015-004   (CT-CU2015-
004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 233 450 $,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel/volet culture vivante
intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications,
aux organismes suivants :

Action Patrimoine, pour le projet Actualisation du site Web et ajout de
fonctionnalités, d'une somme de 10 000 $;

■

Les AmiEs Imaginaires, pour le projet Accompagnement organisationnel,
d'une somme de 8 000 $;

■

Centre de valorisation du patrimoine vivant, pour le projet L'Atelier des
apprentis artisans, d'une somme de 19 800 $;

■

Club musical de Québec, pour le projet Projection spéciale du film Le
Violon rouge, commentée par le réalisateur, d'une somme de 2 000 $;

■

Collectif  Nous sommes ici, pour le projet NoShow - un show-must-go-on à
tout prix, d'une somme de 15 000 $;

■

Conseil de la culture de la région de Québec, pour le projet Journée
Mondiale du Théâtre 2015, d'une somme de 12 000 $;

■

Conseil de la culture de la région de Québec, pour le projet Événement
Québec Danse 2015, d'une somme de 15 000 $;

■

Daniel Danis arts/sciences, pour le projet Le Séjour, d'une somme de
15 000 $;

■

Éditions Intervention/Le Lieu, pour le projet Échange Québec/Boston 2015,
d'une somme de 2 000 $;

■

Le Fils d'Adrien danse, pour le projet L'Éveil à RIDEAU 2015, d'une somme
de 4 400 $;

■

Folie/Culture, pour le projet Mission de prospection à Nantes et à Paris,
d'une somme de 600 $;

■

Groupe Danse Partout/La Rotonde, pour le projet Production et diffusion de
« Ravage » (Parrainage de Alan Lake Factori(e)), d'une somme de
15 000 $;

■

Les Incomplètes, pour le projet Acquisition d'équipements mineurs, d'une
somme de 3 300 $;

■

Les Incomplètes, pour le projet Mission de prospection au festival MOMIX
en Alsace, d'une somme de 2 000 $; 

■

Literary and Historical Society of Quebec, pour le projet Production de
vidéos pour le Festival d'écrivains ImagiNation, d'un somme de 7 500 $;

■

Palais Montcalm - Maison de la musique, pour le projet Atelier d'animation
à la musique, d'une somme de 9 500 $;

■

Productions pour enfants de Québec (Théâtre du Gros Mécano), pour le
projet Diffusion de « Québec?... Rapport! » dans les camps de jour et

■
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bibliothèques de Québec, d'une somme de 20 000 $;

Productions pour enfants de Québec (Théâtre du Gros Mécano), pour le
projet Mission de prospection en Europe, d'une somme de 2 000 $; 

■

Les Productions Recto-Verso, pour le projet Équipements pour la salle
Multi, d'une somme de 9 550 $;

■

Société de ballet du Québec, pour le projet Concours international Petipa,
d'une somme de 15 000 $;

■

Spirafilm, pour le projet Outils de développement de marchés en vue du
projet de fusion avec Vidéo Femmes, d'une somme de 8 200 $;

■

tectoniK, pour le projet Disparaître ici, d'une somme de 15 000 $;■

Théâtre Périscope, pour le projet Vinci (parrainage Groupe V), d'une
somme de 15 000 $;

■

Théâtre Périscope, pour le projet Plan de développement de public, d'une
somme de 7 600 $.

■

  
CE-2015-0224 Désignation des représentants de la Ville de Québec au comité

AD HOC pour le programme d'intégration et du choix de l'oeuvre d'art
public, pour le stade de soccer intérieur du Centre sportif Marc-Simoneau -
CU2015-011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Julie Lemieux, conseillère
municipale et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec
(représentante du propriétaire), monsieur Pierre Morel, architecte
à CCM2 ARCHITECTES (architecte du projet), monsieur Guy Bélanger,
directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(représentant des usagers), ainsi que monsieur Berri Richard Bergeron,
conseiller à l'art public de la Ville de Québec (observateur sans droit de vote) et
monsieur Vincent Clément, technicien en génie civil au Service de la gestion des
immeubles (observateur sans droit de vote), à titre de représentants désignés par
la Ville de Québec au comité AD HOC pour le programme d'intégration et du
choix de l'oeuvre d'art public, pour le stade de soccer intérieur du Centre sportif
Marc-Simoneau.

  
CE-2015-0225 Entente entre la Ville de Québec et l'Association des restaurateurs du

Québec, relativement au versement d'une subvention, en vue de la
réalisation du projet Salon ARQ Contacts Capitale-Nationale, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique - DE2015-007   (CT-DE2015-
007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Association
des restaurateurs du Québec, relativement au versement d'une subvention
jusqu'à concurrence de 5 000 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation
du projet Salon ARQ Contacts Capitale-Nationale, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique, selon des conditions conformes à

1°
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celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

approprie une somme, jusqu'à concurrence de 5 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0226 Subvention au Club de soccer Dynamo de Québec - LS2015-006   (CT-

LS2015-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club de
soccer Dynamo de Québec, pour l'année 2015 ainsi que l'accès gratuit au Stade
Telus de l'Université Laval, sur la plage horaire réservée à la Ville de Québec,
pour une somme n'excédant pas 1 000 $.

  
CE-2015-0227 Subvention à l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le

programme Mes Premiers Jeux - LS2015-007   (CT-LS2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention maximale de 10 000 $ à
l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale pour le programme Mes
Premiers Jeux, et ce, sur présentation de pièces justificatives.

  
CE-2015-0228 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

21, 28 et 30 janvier 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 21, 28 et 30 janvier 2015, tels qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0229 Modification d'un poste d'agente de bureau, classe 3, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Division des services auxiliaires et
amélioration continue du Service des approvisionnements et nomination de
madame Manon St-Laurent - RH2015-078   (CT-RH2015-078)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste d'agente de bureau (poste no 27366), classe 3, en un poste
de commis intermédiaire, classe 3, à la Division des services auxiliaires et
amélioration continue du Service des approvisionnements, et ce,
rétroactivement au 24 juillet 2013;

1°
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celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

approprie une somme, jusqu'à concurrence de 5 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°
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nomme madame Manon St-Laurent (ID. 045972) à ce poste de commis
intermédiaire, classe 3, à la Division des services auxiliaires et amélioration
continue du Service des approvisionnements, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 24
juillet 2013.

2°

  
CE-2015-0230 Modification d'un poste de technicienne en architecture, classe 5, en un

poste de première technicienne en architecture, classe 6, à la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
nomination de madame Audrey Malo - RH2015-079  (Modifiée par CE-
2015-0482)  (CT-RH2015-079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en architecture (poste no 31785), classe 5,
en un poste de première technicienne en architecture, classe 6, à la Division
de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
ce, rétroactivement au 8 octobre 2013;

1°

nomme madame Audrey Malo (ID. 082062) à ce poste de première
technicienne en architecture, classe 6, à la Division de l'exploitation et de
l'entretien du Service de la gestion des immeubles, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au
8 octobre 2013.

2°

  
CE-2015-0231 Modification d'un poste de technicienne en architecture, classe 5, en un

poste de première technicienne en architecture, classe 6, à la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles et
nomination de madame Marie-Carmen Giasson - RH2015-080  (Modifiée
par CE-2015-0482)  (CT-RH2015-080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicienne en architecture (poste no 33406), classe 5,
en un poste de première technicienne en architecture, classe 6, à la Division
de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles, et
ce, rétroactivement au 8 octobre 2013;

1°

nomme madame Marie-Carmen Giasson (ID. 028352) à ce poste de
première technicienne en architecture, classe 6, à la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 8 octobre 2013.

2°
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CE-2015-0232 Nomination de madame Nathalie Jolicoeur, en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de directrice à la Division de l'aqueduc, de l'égout et
de la voirie du Service des travaux publics - RH2015-090 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Nathalie Jolicoeur
(ID. 126662), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice à la
Division de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du Service des travaux publics,
avec effet le 8 février 2015.

  
CE-2015-0233 Prolongation de la période d'essai d'un employé cadre du Service des

approvisionnements - RH2015-105 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé
cadre du Service des approvisionnements pour une durée de 3 mois.

  
CE-2015-0234 Création d'un poste de chef aux opérations à la Division des opérations du

Service de protection contre l'incendie et nomination de monsieur
François Deschamps - RH2015-112   (CT-RH2015-112)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef aux opérations à la Division des opérations du Service
de protection contre l'incendie;

1°

nomme monsieur François Deschamps (ID. 051237) au grade de chef aux
opérations à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0235 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la

gestion des immeubles - RH2015-113 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-113 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de les gestion des immeubles, monsieur
Jean Richard, 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

2°
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jusqu'au congédiement.

  
   

CE-2015-0236 Adjudication d'un contrat  en vue de la réalisastion du système de levage et
de motorisation des salles de spectacle - Lot 2-C EQ-10 - Amphithéâtre
mult i fonct ionnel  de  Québec  -  Arrondissement  de  La Cité-
Limoi lou  (VQ–46937)  -  AP2015-083    (CT-2266621)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipement de Théâtre
G.C. Ltée, le contrat en vue de la réalisastion du système de levage et de
motorisation des salles de spectacle, dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-10 (BAT 2011-202),
d'une somme de 3 052 736 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-46937 et à sa soumission du 5 février 2015.

  
CE-2015-0237 Adjudication d'un contrat en vue de la réalisation du système d'habillage

(rideaux) - Lot 2-C EQ-10.1 - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47031) - AP2015-084   (CT-
2266619)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipement de Théâtre G.C. Ltée,
le contrat en vue de la réalisation du système d'habillage (rideaux), dans le cadre
de la constuction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-10.1
(BAT 2011-202), d'une somme de 1 086 840 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47031 et à sa
soumission du 3 février 2015.

  
CE-2015-0238 Abrogation de la résolution CE-2015-0066 et approbation de l'avis de

modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels pour
l'assistance à la gestion du projet - Amphithéâtre multifonctionnel de
Québec (VQ-44085) - AP2015-085  (Abroge CE-2015-0066)  (CT-2264224)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE-2015-0066, adoptée le 21 janvier 2015;1°

autorise une dépense supplémentaire de 300 000 $, 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, révision 1 joint
au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0239 Contrat  d'engagement entre  la  Vi l le  de Québec et  madame
Luce Fréchette, pour agir à titre de préposée au soutien administratif au
sein de l'équipe dédiée au développement régional et au soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec - RH2015-
118   (CT-RH2015-118)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et madame Luce Fréchette (ID. 122239), pour agir à
titre de préposée au soutien administratif au sein de l'équipe dédiée au
développement régional et au soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de
l ' aggloméra t ion  de  Québec ,  pour  la  pér iode  du  15   févr ie r  au
31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 14 h 30  
 

  Régis Labeaume   Sylvain Ouellet

       

  Julie Lemieux    

SO/alv
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