
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 mars 2015, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour les services de location de courte durée
d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois)
(VQ–47199) - AP2015-089   (Ra-1853)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de location de
courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins de
6 mois), au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47199 et aux
prix unitaires de 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;

1°

l'autorisation, aux arrondissements et aux services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité des
équipements.

2°
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CE-2015-0346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue du remplacement du système d'identification judiciaire
(VQ–47054) - AP2015-110   (CT-2264314) — (Ra-1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Morpho Canada inc.,
d'un contrat en vue du remplacement du système d'identification judiciaire, à
une somme de 237 769,98 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47054 et à sa soumission révisée du 10 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-2015-0347 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de

l'annexe 3 de la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance
des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec 2011-2018 -
RH2015-041   (CT-RH2015-041) — (Ra-1853)

 

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

la modification de l'annexe 3 de la convention Collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec 2011-2018 intitulée : Employés temporaires dont le statut est
régularisé, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

1°

le mandat, au Service des ressources humaines, pour qu'il modifie la
convention collective des employés professionnels, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire.

2°

  
CE-2015-0348 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la

fonction de technicien-infirmier à la nomenclature des emplois
fonctionnaires (classe 6) et la création de l'emploi de conseiller en gestion de
la présence au travail à la nomenclature des emplois professionnels non
syndiqués - RH2015-093   (CT-RH2015-093) — (Ra-1853)

 

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

l'abolition de la fonction de technicien-infirmier à la nomenclature des
emplois fonctionnaires (classe 6);

1°

la création de l'emploi de conseiller en gestion de la présence au travail à la
nomenclature des emplois professionnels non syndiqués équivalent à la
classe 6 du recueil des conditions de travail du personnel de direction;

2°

l'approbation de la mise à jour de l'annexe A du recueil des Conditions de
travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec.

3°
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CE-2015-0349 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Joachim, relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement de la Ville de
Québec à Saint-Joachim - EN2015-006   (CT-2267964) — (Ra-1853)

 

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

pour la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Municipalité de Saint-Joachim, relative à l'exploitation du lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec à Saint-Joachim, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

au trésorier de la Ville à verser, à la Municipalité de Saint-Joachim, la
somme de 200 000 $, indexée annuellement selon l'indice des prix à la
consommation, à partir du 1er janvier 2014, pour une durée de 25 ans, selon
les conditions de ladite entente, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2038
par les autorités compétentes.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0350 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2312 - AD2015-016   (Ra-1853)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2312;

1°

d'approprier 120 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le règlement
R.V.Q. 2312. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0351 Addenda à la convention entre la Ville de Québec et la Fiducie du
patrimoine culturel des Augustines relativement au versement d'une
subvention - AD2015-017   (CT-AD2015-017) — (Ra-1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'addenda à la convention entre la Ville de Québec et la Fiducie du patrimoine
culturel des Augustines, relativement au versement, par la Ville de Québec,
d'une subvention de 300 000 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de convention joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0352 Adoption du Règlement sur des travaux d'amélioration des centres

communautaires de l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2299 -
A1LS2015-006   (Ra-1853)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration des centres
communautaires de l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2299;

1°

d'approprier 10 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2299. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0353 Adoption du Règlement sur la circulation sur le campus de l'Université

Laval, R.V.Q. 2195 - A3GT2015-009   (Ra-1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la circulation sur le campus de l'Université Laval,
R.V.Q. 2195.

  
CE-2015-0354 Accord de contribution entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du

Chef du Canada, représentée par la ministre du Patrimoine canadien,
relativement au versement, par le ministère du Patrimoine canadien, d'une
contribution à la Ville de Québec, en vue de la réalisation et de
l'implantation d'un projet d'art public commémoratif soulignant la
Conférence de Québec de 1864 - CU2015-018   (Ra-1853)

 

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

d'autoriser la conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de
Québec et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la

1°
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ministre du Patrimoine canadien, relativement au versement, par le
ministère du Patrimoine canadien, d'une contribution, à la Ville de Québec,
en vue de la réalisation et de l'implantation d'un projet d'art public
commémoratif soulignant la Conférence de Québec de 1864, et ce, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d 'accord  de  cont r ibu t ion   jo in t  au  sommaire  déc is ionnel  e t
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement
du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif,
(R.L.R.Q., chapitre M–30);

d'autoriser la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit
projet d'accord de contribution;

2°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à l'accord de contribution susmentionné, le tout selon les dispositions
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, (R.L.R.Q., chapitre M–30).

3°

  
CE-2015-0355 Affectation d'une somme puisée à même les paiements comptant

d'immobilisations (PCI), en vue de l'acquisition de véhicules pour les agents
de stationnement et leurs équipements de compétence de proximité -
EM2015-001   (CT-EM2015-001) — (Ra-1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
aux activités d'investissement, une somme de 230 500 $ provenant du budget de
fonctionnement, dans un projet à être créé des activités d'investissement, afin
d'acquérir des véhicules dédiées aux agents de stationnement.

  
CE-2015-0356 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le fonds réservé à la

réfection et à l'entretien de certaines voies publiques relativement à
l'établissement de nouveaux mécanismes permettant à la Ville de juger de
l'exactitude des déclarations des exploitants, R.V.Q. 2266 - FN2015-006   (Ra-
1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques relativement à l'établissement de
nouveaux mécanismes permettant à la Ville de juger de l'exactitude des
déclarations des exploitants, R.V.Q. 2266.
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en vue de la réalisation et de l'implantation d'un projet d'art public
commémoratif soulignant la Conférence de Québec de 1864, et ce, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d 'accord  de  cont r ibu t ion   jo in t  au  sommaire  déc is ionnel  e t
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement
du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif,
(R.L.R.Q., chapitre M–30);

d'autoriser la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit
projet d'accord de contribution;

2°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation
relatif à l'accord de contribution susmentionné, le tout selon les dispositions
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, (R.L.R.Q., chapitre M–30).

3°

  
CE-2015-0355 Affectation d'une somme puisée à même les paiements comptant

d'immobilisations (PCI), en vue de l'acquisition de véhicules pour les agents
de stationnement et leurs équipements de compétence de proximité -
EM2015-001   (CT-EM2015-001) — (Ra-1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
aux activités d'investissement, une somme de 230 500 $ provenant du budget de
fonctionnement, dans un projet à être créé des activités d'investissement, afin
d'acquérir des véhicules dédiées aux agents de stationnement.

  
CE-2015-0356 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le fonds réservé à la

réfection et à l'entretien de certaines voies publiques relativement à
l'établissement de nouveaux mécanismes permettant à la Ville de juger de
l'exactitude des déclarations des exploitants, R.V.Q. 2266 - FN2015-006   (Ra-
1853)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques relativement à l'établissement de
nouveaux mécanismes permettant à la Ville de juger de l'exactitude des
déclarations des exploitants, R.V.Q. 2266.
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CE-2015-0357 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 661 921 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GI2015-003   (Ra-1853)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 661 921 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Les Immeubles Boivin inc., à une somme de 74 772,00 $, plus
les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 661 921 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 223,2 mètres carrés, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0358 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements - AJ2014-
032   (CT-2262889)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte les conditions proposées par BFL Canada risques et assurances inc.
pour les contrats d'assurance responsabilité civile incluant l'assurance biens,
d'assurance des administrateurs et dirigeants et d'assurance accident des
administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

entérine le paiement effectué le 1er janvier 2015 à BFL Canada risque et
assurances inc. d'une somme de 74 720,39 $, taxes incluses;

2°

déclare que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les organismes
concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui bénéficient
de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $ devront
assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la couverture.

3°

  
CE-2015-0359 Adjudication du contrat en vue de la reconstruction de la scène extérieure

du parc Roland-Beaudin - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–47016) - AP2015-038   (CT-2266844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévesque et Associés
Construction inc., le contrat en vue de la reconstruction de la scène extérieure du
parc Roland-Beaudin, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, à une somme de 750 282,83 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47016 et à sa soumission du
14 novembre 2014.

  
1374 mars 2015

CE-2015-0357 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 661 921 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GI2015-003   (Ra-1853)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 661 921 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Les Immeubles Boivin inc., à une somme de 74 772,00 $, plus
les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 661 921 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 223,2 mètres carrés, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0358 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des
organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements - AJ2014-
032   (CT-2262889)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte les conditions proposées par BFL Canada risques et assurances inc.
pour les contrats d'assurance responsabilité civile incluant l'assurance biens,
d'assurance des administrateurs et dirigeants et d'assurance accident des
administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

entérine le paiement effectué le 1er janvier 2015 à BFL Canada risque et
assurances inc. d'une somme de 74 720,39 $, taxes incluses;

2°

déclare que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les organismes
concernant la protection de leurs biens et que les organismes qui bénéficient
de la couverture d'assurance des biens d'une valeur de 5 000 $ devront
assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la couverture.

3°

  
CE-2015-0359 Adjudication du contrat en vue de la reconstruction de la scène extérieure

du parc Roland-Beaudin - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–47016) - AP2015-038   (CT-2266844)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévesque et Associés
Construction inc., le contrat en vue de la reconstruction de la scène extérieure du
parc Roland-Beaudin, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, à une somme de 750 282,83 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47016 et à sa soumission du
14 novembre 2014.
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CE-2015-0360 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2014 - Lot 1
(VQ–46505) - AP2015-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
230 000 $, exclant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité Construction ltée., en
vertu de la résolution CE-2014-0880 du 28 mai 2014, dans le cadre des travaux
en vue de l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2014, lot 1 (PSU140001), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0361 Adjudication d'un contrat de gré à gré à l'Institut de réadaptation en

déficience physique de Québec (IRDPQ) et son centre de recherche
CIRRIS pour contribuer à la programmation de recherche Participation
sociale et villes inclusives (Dossier 47379) - AP2015-070   (CT-2266246)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge un contrat à l'Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ) et son centre de recherche CIRRIS pour contribuer à la
programmation de recherche Participation sociale et villes inclusives, à une
somme de 77 000 $, (taxes non applicables), conformément 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 l'année 2016 par
les autorités compétentes;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, ladite entente.

2°

  
CE-2015-0362 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réalisation

des travaux d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de
la Ville de Québec - Lot 2 (VQ–45386) - AP2015-097 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier 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 mentionne la nature générale de son
intérêt dans le dossier. Il quitte la séance à 12 h 55.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GRH McKinnon inc., en vertu
de la résolution CA-2013-0041 du 5 février 2013, en vue de la réalisation de
travaux d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de la Ville de
Québec, lot 2, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
1384 mars 2015

CE-2015-0360 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2014 - Lot 1
(VQ–46505) - AP2015-057 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
230 000 $, exclant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité Construction ltée., en
vertu de la résolution CE-2014-0880 du 28 mai 2014, dans le cadre des travaux
en vue de l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2014, lot 1 (PSU140001), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0361 Adjudication d'un contrat de gré à gré à l'Institut de réadaptation en

déficience physique de Québec (IRDPQ) et son centre de recherche
CIRRIS pour contribuer à la programmation de recherche Participation
sociale et villes inclusives (Dossier 47379) - AP2015-070   (CT-2266246)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge un contrat à l'Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ) et son centre de recherche CIRRIS pour contribuer à la
programmation de recherche Participation sociale et villes inclusives, à une
somme de 77 000 $, (taxes non applicables), conformément 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 l'année 2016 par
les autorités compétentes;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, ladite entente.

2°

  
CE-2015-0362 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat en vue de la réalisation

des travaux d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de
la Ville de Québec - Lot 2 (VQ–45386) - AP2015-097 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier 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 mentionne la nature générale de son
intérêt dans le dossier. Il quitte la séance à 12 h 55.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GRH McKinnon inc., en vertu
de la résolution CA-2013-0041 du 5 février 2013, en vue de la réalisation de
travaux d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de la Ville de
Québec, lot 2, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.
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  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance.

CE-2015-0363 Adjudication d'un contrat en vue de l'entretien du système 6110 de Mitel,
en lien avec la gestion des files d'attente (VQ–47210) - AP2015-099   (CT-
226152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ISQ Téléphonie inc., le contrat en
vue de l'entretien du système 6110 de Mitel, en lien avec la gestion des files
d'attente, au cours de la période du 11 mars 2015 au 30 septembre 2016, à une
somme de 134 592,06 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47210 et à sa soumission du 9 février 2015, 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-2015-0364 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de systèmes de génération

d'ozone et d'équipements auxiliaires - Usine de traitement des eaux
de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47189) - AP2015-102   (CT-2266584)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solutions d'Eau Xylem, division de
Société Xylem Canada, le contrat en vue de l'achat de systèmes de génération
d'ozone et d'équipements auxiliaires pour l'usine de traitement des eaux de
Sainte-Foy, à une somme de 1 350 614 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47189 et à sa soumission du 2 janvier
2015.

  
CE-2015-0365 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour trois conseillers

en systèmes d'information - Analyste de systèmes/technique senior, analyste
programmeur senior et administrateur de bases de données intermédiaire
(VQ–46233) - AP2015-108   (CT-2266455, CT-2266464, CT-2266465)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour trois
conseillers en systèmes d'information, un analyste fonctionnel senior, un
analyste programmeur senior et un administrateur de bases de données
intermédiaire, à une somme de 229 488 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–46233 et à sa soumission du 28 février
2014.

  
   

 

 

1394 mars 2015

  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance.

CE-2015-0363 Adjudication d'un contrat en vue de l'entretien du système 6110 de Mitel,
en lien avec la gestion des files d'attente (VQ–47210) - AP2015-099   (CT-
226152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ISQ Téléphonie inc., le contrat en
vue de l'entretien du système 6110 de Mitel, en lien avec la gestion des files
d'attente, au cours de la période du 11 mars 2015 au 30 septembre 2016, à une
somme de 134 592,06 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47210 et à sa soumission du 9 février 2015, 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-2015-0364 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de systèmes de génération

d'ozone et d'équipements auxiliaires - Usine de traitement des eaux
de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47189) - AP2015-102   (CT-2266584)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solutions d'Eau Xylem, division de
Société Xylem Canada, le contrat en vue de l'achat de systèmes de génération
d'ozone et d'équipements auxiliaires pour l'usine de traitement des eaux de
Sainte-Foy, à une somme de 1 350 614 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47189 et à sa soumission du 2 janvier
2015.

  
CE-2015-0365 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour trois conseillers

en systèmes d'information - Analyste de systèmes/technique senior, analyste
programmeur senior et administrateur de bases de données intermédiaire
(VQ–46233) - AP2015-108   (CT-2266455, CT-2266464, CT-2266465)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour trois
conseillers en systèmes d'information, un analyste fonctionnel senior, un
analyste programmeur senior et un administrateur de bases de données
intermédiaire, à une somme de 229 488 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–46233 et à sa soumission du 28 février
2014.
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CE-2015-0366 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat de services professionnels
en architecture et ingénierie - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(VQ–44065) - AP2015-115   (CT-2265701)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
300 851,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture ,  Gagnon Letell ier Cyr Ricard Mathieu & Associés ,
Architectes (GLCRM) et Populous inc., regroupées au sein du consortium
Équipe intégrée SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre
2011, modifiée par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des
honoraires professionnels supplémentaires en architecture et ingénierie
(BAT 2011-202), dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, conformément à l'avis de modification numéro 6
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0367 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et

de l'installation de mobiliers et de chaises de spectacle - Lot 2-C EQ-32.2 -
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–46440) - AP2015-117   (CT-2266968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consulis Environnement de
Bureau inc., le contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation
de mobiliers et de chaises de spectacle, lot 2-C EQ-32.2, dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2011-202), à
une somme de 274 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–46440 et à sa soumission du 12 février 2015.

  
CE-2015-0368 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture du paysage et en ingénierie en vue de la préparation des
plans et devis pour l'aménagement de sentiers pédestres - Phases 1A et 1B -
Parc de la Rivière-Beauport - Arrondissement de Beauport (VQ–46640) -
AP2015-118   (CT-2263555)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AECOM Consultants inc., en
vertu de la résolution CE-2014-1413 du 3 septembre 2014, pour des services
professionnels en architecture du paysage et en ingénierie en vue de la
préparation des plans et devis pour l'aménagement de sentiers pédestres,
phases 1A et 1B,  au parc de la Rivière-Beauport, situé dans l'arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
   

 

1404 mars 2015

CE-2015-0366 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat de services professionnels
en architecture et ingénierie - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(VQ–44065) - AP2015-115   (CT-2265701)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
300 851,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., ABCP
architecture ,  Gagnon Letell ier Cyr Ricard Mathieu & Associés ,
Architectes (GLCRM) et Populous inc., regroupées au sein du consortium
Équipe intégrée SAGP, en vertu de la résolution CE-2011-1800 du 19 octobre
2011, modifiée par la résolution CE-2011-1959 du 9 novembre 2011, pour des
honoraires professionnels supplémentaires en architecture et ingénierie
(BAT 2011-202), dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, conformément à l'avis de modification numéro 6
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0367 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, de la livraison et

de l'installation de mobiliers et de chaises de spectacle - Lot 2-C EQ-32.2 -
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–46440) - AP2015-117   (CT-2266968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Consulis Environnement de
Bureau inc., le contrat en vue de la fourniture, de la livraison et de l'installation
de mobiliers et de chaises de spectacle, lot 2-C EQ-32.2, dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2011-202), à
une somme de 274 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–46440 et à sa soumission du 12 février 2015.

  
CE-2015-0368 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture du paysage et en ingénierie en vue de la préparation des
plans et devis pour l'aménagement de sentiers pédestres - Phases 1A et 1B -
Parc de la Rivière-Beauport - Arrondissement de Beauport (VQ–46640) -
AP2015-118   (CT-2263555)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AECOM Consultants inc., en
vertu de la résolution CE-2014-1413 du 3 septembre 2014, pour des services
professionnels en architecture du paysage et en ingénierie en vue de la
préparation des plans et devis pour l'aménagement de sentiers pédestres,
phases 1A et 1B,  au parc de la Rivière-Beauport, situé dans l'arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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Madame la conseillère Natacha Jean arrive à la séance. Il est 13 h 03.

 

CE-2015-0369 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, le jeudi 7 mai 2015 - A3GT2015-
011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Fondation de la Maison Michel-
Sarrazin à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à l'intersection du
chemin Saint-Louis, de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, sur le réseau
artériel de la ville, ainsi qu'à l'intersection du boulevard Laurier et de l'avenue
Jean-De Quen, sur le réseau artériel d'agglomération et sur le réseau local, le
jeudi 7 mai 2015, de 7 h à 15 h 30, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2015-0370 Entente entre la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Salon international du livre de Québec, en
2015 - DT2015-022   (CT-DT2015-022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Salon international du livre de Québec en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0371 Addenda au bail conclu le 1er juin 2005 entre la Ville de Québec et le

ministère des Transports, relatif à la prolongation de la location des lots
1 942 885 et 1 942 908 du cadastre du Québec, pour un parc de détente et de
verdure situé rue de la Concorde - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GI2014-085   (CT-GI2014-085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au bail
conclu le 1er juin 2005 entre la Ville de Québec et le ministère des Transports,
relatif à la prolongation de la location des lots 1 942 885 et 1 942 908 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour un parc de détente
et de verdure situé rue de la Concorde, pour une période additionnelle de 10 ans
soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, comme prévu à l'article 4.3 du
bail, et ce, aux mêmes conditions, à savoir pour un loyer annuel de 1 $ payable à
la signature en un seul versement de 10 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celle mentionnées au projet d'addenda
au bail joint au sommaire décisionnel.
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2015 - DT2015-022   (CT-DT2015-022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Salon international du livre de Québec en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.
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ministère des Transports, relatif à la prolongation de la location des lots
1 942 885 et 1 942 908 du cadastre du Québec, pour un parc de détente et de
verdure situé rue de la Concorde - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GI2014-085   (CT-GI2014-085)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au bail
conclu le 1er juin 2005 entre la Ville de Québec et le ministère des Transports,
relatif à la prolongation de la location des lots 1 942 885 et 1 942 908 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour un parc de détente
et de verdure situé rue de la Concorde, pour une période additionnelle de 10 ans
soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, comme prévu à l'article 4.3 du
bail, et ce, aux mêmes conditions, à savoir pour un loyer annuel de 1 $ payable à
la signature en un seul versement de 10 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celle mentionnées au projet d'addenda
au bail joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0372 Subvention au Club Appel 99 - PI2015-002   (CT-PI2015-002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
2 500 $ au Club Appel 99 pour soutenir les activités de cet organisme à but non
lucratif qui sont essentielles au bon déroulement des opérations du Service de
protection contre l'incendie.

  
CE-2015-0373 Participation de madame Michelle Morin-Doyle et de monsieur Paul-

Christian Nolin à une mission du maire, à New York, aux États-Unis, du
15 au 18 mars 2015 - RI2015-006   (CT-RI2015-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant et
membre du comité exécutif et de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de
presse et attaché politique, à une mission du maire, à New York, aux États-
Unis, du 15 au 18 mars 2015 ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité, un
montant de 5 200 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentants de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-0374 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

18 février 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 18 février 2015, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2015-0375 Convention de dépôt et de gestion du Régime enregistré d'épargne-

retraite (REER) Collectif Desjardins - RH2014-1060 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention de dépôt et de gestion du Régime enregistré
d'épargne-retraite (REER) Collectif Desjardins, entre la Ville de Québec, la
Caisse Desjardins du personnel municipal (Québec) et Fiducie
Desjardins inc.;

1°
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le directeur du Service des ressources humaines à signer et à mettre en
oeuvre ladite convention.

2°

  
CE-2015-0376 Confirmation du titre et du niveau d'emploi et création du poste de

directeur de projet à la Direction générale adjointe à la sécurité publique et
nomination de monsieur André De Carufel - RH2015-138   (CT-RH2015-
138)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le titre et le niveau d'emploi de directeur de projet, classe 1 du
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec;

1°

crée un poste de directeur de projet, classe 1, à la Direction générale
adjointe à la sécurité publique;

2°

nomme monsieur André De Carufel (ID. 129046), en qualité d'employé
régulier, au poste de directeur de projet, classe 1, à la Direction générale
adjointe de la sécurité publique, conformément aux conditions mentionnées
au sommaires décisionnel.

3°

  
CE-2015-0377 Création d'un poste de technicien en promotion touristique, classe 5, à la

Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec et
nomination de madame Kathy Leclerc - RH2015-152   (CT-RH2015-152)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en promotion touristique, 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
Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec;

1°

nomme madame Kathy Leclerc (ID. 020998), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de technicienne en promotion touristique, classe 5, à
la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec, avec
effet rétroactif au 10 juillet 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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au sommaires décisionnel.
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permanente, à l'emploi de technicienne en promotion touristique, classe 5, à
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CE-2015-0378 Règlement hors cour entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et
policières de la Ville de Québec - RH2015-154   (CT-RH2015-154)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une entente hors cour entre la Ville de Québec, la Fraternité
des policiers et policières de la Ville de Québec et le constable, mettant fin
au lien d'emploi entre la Ville et cet employé;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente;

2°

le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
CE-2015-0379 Modification d'un poste d'agente de bureau, classe 3, en un poste de

commis intermédiaire, classe 3, à la Division de la gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés et
nomination de madame Danielle Tremblay - RH2015-157   (CT-RH2015-
157)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (no 34984) d'agente de bureau (F400), classe 3, en un poste
de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la Division de la gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés, et ce,
rétroactivement au 29 novembre 2013;

1°

nomme madame Danielle Tremblay (ID. 019944) à ce poste de commis
intermédiaire (F402), classe 3, à la Division de la gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 29 novembre 2013.

2°

  
CE-2015-0380 Nomination de monsieur Yvan Blanchet à titre de directeur par intérim de

la Section du Secteur centre du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2015-160   (CT-RH2015-160)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Yvan Blanchet
(ID. 050431), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
du Secteur centre du Service de la gestion des équipements motorisés, avec effet
le 1er février 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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décisionnel.
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CE-2015-0381 Confirmation de la nomination de monsieur Éric Coulombe en qualité
d'employé permanent, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment à la Section de l'exploitation et de l'entretien est-ouest de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles - RH2015-163 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Éric Coulombe (ID. 024343), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
contremaître en mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de
l'entretien est-ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de
la gestion des immeubles, avec effet à compter du 8 mars 2015.

  
CE-2015-0382 Modification de la résolution CE-2014-2112 relative à la prolongation du

contrat de prêt de services de monsieur Marc Rondeau à la Communauté
métropolitaine de Québec - RH2015-170  (Modifie CE-2014-2112)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-2112, adoptée
le 17 décembre 2014, relative à la prolongation du contrat de prêt de services de
monsieur Marc Rondeau (ID. 003761) à la Communauté métropolitaine de
Québec, pour une durée indéterminée, en remplacant  « à compter du 1er janvier
2015 » par « à compter du 21 novembre 2014 ».

  
CE-2015-0383 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialité génie civil et en architecture de paysage - Projet de
verdissement du terrain de l'incinérateur (2013-587) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 46894) - AP2015-073   (CT-2266514)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
19 306 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA+ s.e.n.c., en vertu de la
résolution CE-2014-1398 du 27 août 2014, pour des services professionnels en
ingénierie spécialité génie civil et en architecture de paysage, dans le cadre du
verdissement du terrain de l'incinérateur (2013-587) situé dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

1454 mars 2015

 

CE-2015-0381 Confirmation de la nomination de monsieur Éric Coulombe en qualité
d'employé permanent, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment à la Section de l'exploitation et de l'entretien est-ouest de la
Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles - RH2015-163 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Éric Coulombe (ID. 024343), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
contremaître en mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de
l'entretien est-ouest de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de
la gestion des immeubles, avec effet à compter du 8 mars 2015.

  
CE-2015-0382 Modification de la résolution CE-2014-2112 relative à la prolongation du

contrat de prêt de services de monsieur Marc Rondeau à la Communauté
métropolitaine de Québec - RH2015-170  (Modifie CE-2014-2112)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-2112, adoptée
le 17 décembre 2014, relative à la prolongation du contrat de prêt de services de
monsieur Marc Rondeau (ID. 003761) à la Communauté métropolitaine de
Québec, pour une durée indéterminée, en remplacant  « à compter du 1er janvier
2015 » par « à compter du 21 novembre 2014 ».

  
CE-2015-0383 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialité génie civil et en architecture de paysage - Projet de
verdissement du terrain de l'incinérateur (2013-587) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 46894) - AP2015-073   (CT-2266514)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
19 306 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA+ s.e.n.c., en vertu de la
résolution CE-2014-1398 du 27 août 2014, pour des services professionnels en
ingénierie spécialité génie civil et en architecture de paysage, dans le cadre du
verdissement du terrain de l'incinérateur (2013-587) situé dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0384 Contrat d'engagement de monsieur Jean-Thomas Grantham, recherchiste
au Cabinet de l'opposition - RH2015-197   (CT-RH2015-197)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Jean-Thomas Grantham
(ID. 033673), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
27 février 2015 au 29 mai 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv

1464 mars 2015

 

CE-2015-0384 Contrat d'engagement de monsieur Jean-Thomas Grantham, recherchiste
au Cabinet de l'opposition - RH2015-197   (CT-RH2015-197)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Jean-Thomas Grantham
(ID. 033673), recherchiste au Cabinet de l'opposition, pour la période du
27 février 2015 au 29 mai 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv
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