
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 février 2015, à 12 h 40, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance

 

CE-2015-0240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement paysager à
l'intérieur des emprises de rues du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération ainsi que des espaces publics d'intérêt collectif et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 956 - AD2015-007   (Ra-1849)

 

  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 d'aménagement paysager à l'intérieur des
emprises de rues du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération ainsi que des
espaces publics d'intérêt collectif et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 956.
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CE-2015-0241 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une
demande de soumissions publiques pour des services techniques de
ressources en sécurité de l'information - AP2015-058   (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, au Service des
approvisionnements, de demander des soumissions publiques pour des services
techniques de ressources en sécurité de l'information afin de fournir les
composantes, les processus et l'expertise pour accompagner le Service des
technologies de l'information et des télécommunications en vue d'optimiser
l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité.

  
CE-2015-0242 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue des travaux de déménagement et/ou de réaménagement
(VQ–47201) - AP2015-065   (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à 141273 Canada inc.
(Monette Express), d'un contrat en vue des travaux de déménagement et/ou de
réaménagement, au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47201 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 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-2015-0243 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 virages à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 949 - BT2015-008   (Ra-1849)

 

  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
aux virages à droite sur un feu rouge, R.A.V.Q. 949.
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CE-2015-0244 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de théâtre de
Québec inc., relativement au versement d'une compensation financière dans
le cadre de la tenue de l'événement Où tu vas quand tu dors en marchant...?,
en 2015, 2016, 2017 et 2018 - DT2015-018   (CT-DT2015-018) — (Ra-1849)

 

  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 Carrefour international de théâtre de Québec inc., relativement
au versement d'une compensation financière de 3 600 000 $, excluant les taxes,
dans le cadre de la tenue de l'événement Où tu vas quand tu dors en
marchant...? ,  en 2015, 2016, 2017 et 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation de des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0245 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC–13 de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-008   (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD–2014–425 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'établir des dispositions particulières dans la zone RC–13 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

  
CE-2015-0246 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de modifier les dispositions applicables quant au revêtement
extérieur dans la zone RA/B–46 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2015-009   (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD–2014–426 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin de
modifier les dispositions applicables quant au revêtement extérieur dans la zone
RA/B–46 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement 207
et ses amendements).
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CE-2015-0247 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés. R.A.V.Q. 951 - TP2015-003   (Ra-1849)

 

  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 de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951;

1°

l'appropriation de 100 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 951. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0248 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de démantèlement du réservoir
d'eau potable Courville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 891 - TP2015-006   (Ra-1849)

 

  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 de
démantèlement du réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891;

1°

l'appropriation de 33 100 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 891. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0249 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement paysager à
l'intérieur des emprises de rues et des espaces publics relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2292 - AD2015-008   (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur des travaux d'aménagement paysager à l'intérieur des
emprises de rues et des espaces publics relevant de la compétence de proximité
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2292.
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CE-2015-0250 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de
signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2300 - BT2015-011   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de
signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2300;

1°

d'approprier 244 500 $ au fonds général de la ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2300. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0251 Adoption du Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres

d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2296  - CU2015-014   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres
d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2296;

1°

d'approprier 18 860 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2296. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

CE-2015-0252 Adoption du Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2298  - CU2015-015   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque
de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2298;

1°
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CE-2015-0250 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de
signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2300 - BT2015-011   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de
signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2300;

1°

d'approprier 244 500 $ au fonds général de la ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2300. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0251 Adoption du Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres

d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2296  - CU2015-014   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres
d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2296;

1°

d'approprier 18 860 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2296. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

CE-2015-0252 Adoption du Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2298  - CU2015-015   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque
de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2298;

1°
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d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2298. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0253 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration

d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2288 - TP2015-004   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration des
infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés. R.V.Q. 2288;

1°

d'approprier 440 000 $ au fonds général  de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2288. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0254 Nomination de monsieur Gilles Labbé à titre de directeur par intérim du

Service des travaux publics - RH2015-159   (CT-RH2015-159) — (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Gilles Labbé (ID. 040618), employé permanent, à titre de
directeur par intérim du Service des travaux publics, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-0255 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2014 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières
(VQ–46312) - AP2014-782   (CT-AP2014-782)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
45 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Asphalte Lagacé ltée, en vertu
de la résolution CA2-2014-0091 adoptée par le conseil de l'Arrondissement
des Rivières le 23 avril 2014, en vue de la fourniture d'enrobés bitumineux
permettant l'exécution des différents travaux de réfection de rues dans
l'arrondissement, lot 2, de la date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2014, 
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2298. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0253 Adoption du Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration

d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2288 - TP2015-004   (Ra-1849)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration des
infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés. R.V.Q. 2288;

1°

d'approprier 440 000 $ au fonds général  de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2288. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0254 Nomination de monsieur Gilles Labbé à titre de directeur par intérim du

Service des travaux publics - RH2015-159   (CT-RH2015-159) — (Ra-1849)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Gilles Labbé (ID. 040618), employé permanent, à titre de
directeur par intérim du Service des travaux publics, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-0255 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2014 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières
(VQ–46312) - AP2014-782   (CT-AP2014-782)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
45 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Asphalte Lagacé ltée, en vertu
de la résolution CA2-2014-0091 adoptée par le conseil de l'Arrondissement
des Rivières le 23 avril 2014, en vue de la fourniture d'enrobés bitumineux
permettant l'exécution des différents travaux de réfection de rues dans
l'arrondissement, lot 2, de la date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2014, 
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0256 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de vêtements pour le Service de

police - Lot 3 (VQ–47083) - AP2015-042   (CT-2264275)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Martin & Lévesque inc., le contrat
en vue de l'achat de vêtements pour le Service de police, lot 3, jusqu'au
31 décembre 2015,  d 'une somme de 108 222,50 $ ,  excluant  les
taxes,  conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47083 et à sa
soumission du 7 novembre 2014.

  
CE-2015-0257 Adjudication d'un contrat en vue de la construction de la passerelle

cyclopédestre Bourdages/Victoria - Arrondissements de La Cité–Limoilou
et des Rivières (VQ–46934) - AP2015-053   (CT-2263584)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Constructions BSL inc, le contrat en
vue de la construction de la passerelle cyclopédestre Bourdages/Victoria, d'une
somme de 2 027 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–46934 et à sa soumission du 1er décembre 2014.

  
CE-2015-0258 Adjudication d'un contrat en vue de la construction d'un nouveau pont et

d'un émissaire pluvial - Pont des Méandres - Arrondissement des Rivières
(VQ–47101) - AP2015-054   (CT-2266195)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Grandmont & fils ltée, le contrat en
vue de la construction d'un nouveau pont et d'un émissaire pluvial - Pont des
Méandres - dans l'arrondissement des Rivières, d'une somme de 2 637 132,99 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47101 et à sa soumission du 19 janvier 2015, le tout, conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2015-0259 Adjudication d'un contrat en vue la réfection de la rue de Ville-Marie -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–46938) - AP2015-
059   (CT-2265545)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat en vue de la réfection de la rue de Ville-Marie (PSO130860), d'une
somme de 952 809,60 $, excluant les taxes, située dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–46938 et à sa soumission du 19 novembre 2014.
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CE-2015-0256 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de vêtements pour le Service de

police - Lot 3 (VQ–47083) - AP2015-042   (CT-2264275)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Martin & Lévesque inc., le contrat
en vue de l'achat de vêtements pour le Service de police, lot 3, jusqu'au
31 décembre 2015,  d 'une somme de 108 222,50 $ ,  excluant  les
taxes,  conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47083 et à sa
soumission du 7 novembre 2014.

  
CE-2015-0257 Adjudication d'un contrat en vue de la construction de la passerelle

cyclopédestre Bourdages/Victoria - Arrondissements de La Cité–Limoilou
et des Rivières (VQ–46934) - AP2015-053   (CT-2263584)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Constructions BSL inc, le contrat en
vue de la construction de la passerelle cyclopédestre Bourdages/Victoria, d'une
somme de 2 027 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–46934 et à sa soumission du 1er décembre 2014.

  
CE-2015-0258 Adjudication d'un contrat en vue de la construction d'un nouveau pont et

d'un émissaire pluvial - Pont des Méandres - Arrondissement des Rivières
(VQ–47101) - AP2015-054   (CT-2266195)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Grandmont & fils ltée, le contrat en
vue de la construction d'un nouveau pont et d'un émissaire pluvial - Pont des
Méandres - dans l'arrondissement des Rivières, d'une somme de 2 637 132,99 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47101 et à sa soumission du 19 janvier 2015, le tout, conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2015-0259 Adjudication d'un contrat en vue la réfection de la rue de Ville-Marie -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–46938) - AP2015-
059   (CT-2265545)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat en vue de la réfection de la rue de Ville-Marie (PSO130860), d'une
somme de 952 809,60 $, excluant les taxes, située dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–46938 et à sa soumission du 19 novembre 2014.
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CE-2015-0260 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil en vue de la consolidation du réseau d'aqueduc à l'est de
Beauport - Phase 1 (VQ-44511) - AP2015-061   (CT-2262632)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
47 930 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc.,
maintenant Tetra Tech QI inc., en vertu de la résolution CE-2012-0240 du
22 février 2012, pour des services professionnels en génie civil en vue de la
consolidation du réseau d'aqueduc à l'est de Beauport, phase 1 (PSP2011612),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0261 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de la réalisation des

aménagements intérieurs - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot
2-A8 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46254) - AP2015-067 
(CT-2265653)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
399 633,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consortium
Daharpro/Grondin/MGP, en vertu de la résolution CE-2013-1984 du
20 novembre 2013, en vue de la réalisation des aménagements intérieurs de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A8 (BAT 2011-202),
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0262 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la réalisation des

travaux du système de réfrigération de la patinoire - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-B5 - Arrondissement de La
Cité–Limoilou (VQ–45968) - AP2015-068   (CT-2265697)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
13 272,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à JES Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1755 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
des travaux du système de réfrigération de la patinoire de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2-B5 (BAT 2011-202), conformément à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0260 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil en vue de la consolidation du réseau d'aqueduc à l'est de
Beauport - Phase 1 (VQ-44511) - AP2015-061   (CT-2262632)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
47 930 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc.,
maintenant Tetra Tech QI inc., en vertu de la résolution CE-2012-0240 du
22 février 2012, pour des services professionnels en génie civil en vue de la
consolidation du réseau d'aqueduc à l'est de Beauport, phase 1 (PSP2011612),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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aménagements intérieurs - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot
2-A8 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46254) - AP2015-067 
(CT-2265653)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
399 633,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Consortium
Daharpro/Grondin/MGP, en vertu de la résolution CE-2013-1984 du
20 novembre 2013, en vue de la réalisation des aménagements intérieurs de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A8 (BAT 2011-202),
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0262 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat en vue de la réalisation des

travaux du système de réfrigération de la patinoire - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-B5 - Arrondissement de La
Cité–Limoilou (VQ–45968) - AP2015-068   (CT-2265697)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
13 272,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à JES Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1755 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
des travaux du système de réfrigération de la patinoire de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2-B5 (BAT 2011-202), conformément à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0263 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la fourniture et
l'installation des équipements de services alimentaires - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-28 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–46184) - AP2015-071   (CT-2265695)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
140 746,77 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Julien inc., en vertu de la
résolution CE-2014-0444 du 26 mars 2014, en vue de la fourniture et
l'installation des équipements de services alimentaires dans le cadre de la
construction de  l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2–C EQ–28
(BAT 2011-202), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0264 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en vue de la conception des plans et devis pour la réfection électrique du
poste de pompage Saint-Léandre (U337) - Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres 45561) - AP2015-072   (CT-2265102)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
11 112,16 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc., en
vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, relatif à des services
professionnels en vue de la conception des plans et devis pour la réfection
électrique du poste de pompage Saint-Léandre (U337), dans l'arrondissement
des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0265 Entente entre la Ville de Québec et Les allumeurs d'étoiles inc., relativement

au versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'activité La relâche à l'Hôtel de glace, en 2015 - DT2015-008   (CT-
DT2015-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Les allumeurs d'étoiles inc., relativement au versement d'une
subvention de 20 000 $ à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'activité
La relâche à l'Hôtel de glace, en 2015.
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professionnels en vue de la conception des plans et devis pour la réfection
électrique du poste de pompage Saint-Léandre (U337), dans l'arrondissement
des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0265 Entente entre la Ville de Québec et Les allumeurs d'étoiles inc., relativement

au versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'activité La relâche à l'Hôtel de glace, en 2015 - DT2015-008   (CT-
DT2015-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Les allumeurs d'étoiles inc., relativement au versement d'une
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CE-2015-0266 Subvention à la ligue de football primaire de la Commission scolaire de la
Capitale en vue de la location d'heures au stade Chauveau et autorisation
pour l'utilisation du Stade Telus-Université Laval - LS2015-001   (CT-
LS2015-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 503,02 $ à la ligue de football primaire de la
Commission scolaire de la Capitale, pour les heures réservées au stade
Chauveau le 9 mai 2015, soit de 8 h à 15 h;

1°

alloue, gratuitement à la ligue de football primaire de la Commission
scolaire de la Capitale, sept heures au Stade Telus-Université Laval, à
même les heures réservées pour la Ville, le 23 mai 2015, soit de 8 h à 15 h.

2°

  
CE-2015-0267 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

4 et 6 février 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 4 et 6 février 2015, tels qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0268 Abolition d'un poste de technicien-électronicien, classe 12, à la Section de

l'entretien de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs,
création d'un poste de technicien-dessinateur, classe 5, à la Section du
soutien technique de la Division du traitement des eaux et de la gestion des
actifs du Service des travaux publics et nomination de monsieur
Martin Belzile - RH2015-108   (CT-RH2015-108)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

abolisse un poste de technicien-électronicien, classe 12 (poste no 31952), de
l'échelle de traitements des emplois manuels de la Ville de Québec, à la
Section de l'entretien de la Division du traitement des eaux et de la gestion
des actifs du Service des travaux publics;

1°

crée un poste de technicien-dessinateur, classe 5, de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section du
soutien technique de la Division du traitement des eaux et de la gestion des
actifs du Service des travaux publics;

2°

nomme monsieur Martin Belzile (ID. 012540), employé permanent, à
l'emploi de technicien-dessinateur, classe 5, à la Section du soutien
technique de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs du
Service des travaux publics, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°
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CE-2015-0269 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division des ventes et
promotions à ExpoCité - RH2015-116   (CT-RH2015-116)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la révision de l'évaluation de
l'emploi de directeur de la Division des ventes et promotions à ExpoCité
(emploi D401, poste 32525), classe 2, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2014,
date de la demande de révision.

  
CE-2015-0270 Adjudication d'un contrat en vue de la réalisation du système de

radiocommunication - Lot 2-C EQ-30 - Amphithéâtre multifonctionnel de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46422) - AP2015-107 
(CT-2266059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  adjuge, à Centre de Téléphone Mobile
(Québec) inc. ,  le contrat en vue de la réalisation du système de
radiocommunication, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2–C EQ-30 (BAT 2011-202), d'une somme de
499 469 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–46422 et à sa soumission du 26 janvier 2015.

  
CE-2015-0271 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale d'hiver dans le

parc Saint-Sacrement, le dimanche 22 février 2015 - A1LS2015-005 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de nourriture, dans le cadre de
l'événement Fête familiale d'hiver dans le parc Saint-Sacrement, le dimanche
22 février 2015.

  
CE-2015-0272 Entente de prêt de services entre la Ville de Québec et la Conférence

régionale des élus de la Capitale-Nationale, relativement au prêt de services
de monsieur François Allaire, à titre de conseiller en entrepreneuriat au
Service du développement économique et des grands projets - RH2015-077 
(CT-RH2015-077)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de prêt de
services entre la Ville de Québec et la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale,  relativement au prêt de services de monsieur
François Allaire (ID. 008068), à titre de conseiller en entrepreneuriat au Service
du développement économique et des grands projets, au cours de la période du
22 février au 31 décembre 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat de prêt de services joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0273 Entente de prêt de services entre la Ville de Québec et  la Conférence
régionale des élus de la Capitale-Nationale, relativement au prêt de services
de monsieur Pierre Yves Vachon, à titre de conseiller en entrepreunariat au
Service du développement économique et des grands projets - RH2015-081 
(CT-RH2015-081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de prêt de
services entre la Ville de Québec et la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale ,  relativement au prêt de services de monsieur
Pierre Yves Vachon (ID. 047297), à titre de conseiller en entrepreunariat au
Service du développement économique et des grands projets, au cours de la
période du 22 février au 31 décembre 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat de prêt de
services joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0274 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Mario Leblanc,

à titre de directeur de l'équipe dédiée au développement régional et au
soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec -
RH2015-122   (CT-RH2015-122)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Mario Leblanc (ID. 101409),
à titre de directeur de l'équipe dédiée au développement régional et au soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec, au cours de la
période du 22 février au 31 décembre 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0275 Modification d'un poste de technicien en administration, classe 5, en un

poste de premier technicien en administration, classe 6, à la direction du
Service du développement économique et des grands projets et affectation
temporaire de madame Caroline Faucher - RH2015-151   (CT-RH2015-151)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en administration, classe 5 (poste no 35156),
en un poste de premier technicien en administration, classe 6 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
direction du Service du développement économique et des grands projets;

1°

déclare madame Caroline Faucher (ID. 038363) en surnombre et l'affecte
temporairement à un poste de préposée à la facturation, classe 4, à la Section

2°
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de la planification fiscale et de la facturation de la Division des revenus du
Service des finances, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0276 Fin de la période d'essai d'un employé professionnel au Service des finances

- RH2015-158 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  ne confirme pas la permanence d'un employé
professionnel au Service des finances et mette fin à sa période d'essai à la Ville
de Québec et à son statut d'employé régulier.

  
CE-2015-0277 Modification de la résolution CE-2014-1367 afin d'y retirer la subvention

de 6 100 $ accordée à l'Association des métiers d'art et artisans du Québec,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel/volet culture vivante -
CU2015-013  (Modifie CE-2014-1367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-1367, adoptée
le 21 août 2014, relative au versement de subventions dans le cadre de l'Entente
de développement culturel/volet culture vivante, afin d'y retirer la subvention de
6 100 $ accordée à l'Association des métiers d'art et artisans du Québec, pour le
projet Diffusion de la réussite en culture.

  
La séance est levée à 14 h 00  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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de la planification fiscale et de la facturation de la Division des revenus du
Service des finances, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0276 Fin de la période d'essai d'un employé professionnel au Service des finances

- RH2015-158 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  ne confirme pas la permanence d'un employé
professionnel au Service des finances et mette fin à sa période d'essai à la Ville
de Québec et à son statut d'employé régulier.

  
CE-2015-0277 Modification de la résolution CE-2014-1367 afin d'y retirer la subvention

de 6 100 $ accordée à l'Association des métiers d'art et artisans du Québec,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel/volet culture vivante -
CU2015-013  (Modifie CE-2014-1367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-1367, adoptée
le 21 août 2014, relative au versement de subventions dans le cadre de l'Entente
de développement culturel/volet culture vivante, afin d'y retirer la subvention de
6 100 $ accordée à l'Association des métiers d'art et artisans du Québec, pour le
projet Diffusion de la réussite en culture.

  
La séance est levée à 14 h 00  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0276.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0277.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-013.pdf

