
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 mars 2015 à 12 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

  En début de séance, madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier relativement au
sommaire intitulé « AP2015-115 - Avis de modification numéro 6 relatif au
contrat de services professionnels en architecture et ingénierie - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ–44065) », puisqu'elle était absente lors de la
séance du comité exécutif du 4 mars 2015, lorsque ce sujet a été traité.

CE-2015-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en
architecture pour l'agrandissement du Centre de foires de Québec à
ExpoCité (dossier 43676) - AP2014-762   (CT-2266820) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une dépense
supplémentaire de 67 390,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Côté,
Chabot, Morel architectes en vertu de la résolution CA-2008-0128 du 18 mars
2008, pour des services professionnels en architecture, dans le cadre du projet
d'agrandissement du Centre de foires de Québec à ExpoCité, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0386 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
contrat pour la fourniture de munitions de pratique pour le Service de
police (VQ–44395) - AP2015-126   (Ra-1854)

 

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

la résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du contrat pour la
fourniture de munitions de pratique pour le Service de police, adjugé à
Les Distributeurs R. Nicholls inc. en vertu de la résolution CA-2012-0387
du 16 octobre 2012;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements de signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présents.

2°

  
CE-2015-0387 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'exercice de la deuxième année de l'entente de services en soutien
bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de services partagés du
Québec (année 2 de 3) (dossier 45443) - AP2015-131   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'exercice de la
deuxième année de l'entente de services en soutien bureautique entre la Ville de
Québec et le Centre de services partagés du Québec, pour la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2016, dont copie est jointe en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0388 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien et le soutien des unités de stockage EMC et NetApp
(dossier 47447) - AP2015-138   (CT-2267410, CT-2267488) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication des contrats pour l'entretien
et le soutien des unités de stockage EMC et NetApp, et ce, jusqu'au 31 juillet
2015, aux firmes suivantes  :

Bell Canada pour l'entretien et le soutien des unités de stockage EMC, à une
somme de 160 204,61 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 16 décembre 2014;

■

ESI Technologies pour l'entretien et le soutien des unités de stockage
NetApp, à une somme de 116 845 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 19 février 2015.

■
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CE-2015-0389 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente  entre  la  Vi l le  de  Québec et  la  Socié té  du domaine
Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du domaine de
Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des activités et des
services de nature à contribuer à l'exploitation du site, en contrepartie
d'une contribution à l'accomplissement de sa mission globale - A1LS2014-
147   (CT-2266895) — (Ra-1854)

 

  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 la Société du
domaine Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du
domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des activités
et des services de nature à contribuer à l'exploitation du site, pour la période
du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, en contrepartie du versement
d'une contribution à l'accomplissement de la mission globale ainsi que d'une
subvention à titre de mesure de transition, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de confier à la direction de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou la
responsabilité de l'application de l'entente;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville ladite entente.

3°

  
CE-2015-0390 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Québec International, Corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention et d'une contribution financière - DE2015-021 
(CT-DE2015-021) — (Ra-1854)

 

  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 Québec International, Corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une subvention de
373 084,57 $, non taxable, et d'une contribution financière de 448 107,88 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0391 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution 2015

de l'agglomération de la Ville de Québec au Réseau de transport de la
Capitale - FN2015-007   (CT-FN2015-007) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une somme de
108 260 000 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de contribution
pour l'année 2015, réparti en quatre versements égaux, soit les 20 mars, 8 mai,
10 juillet et 9 octobre 2015.
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CE-2015-0392 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 240-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 - cafés
terrasses de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-015   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 240-2015
modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 - cafés terrasses de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, 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-2015-0393 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-167   (Ra-1854)

 

  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 de nommer les membres de ces comités, à partir de la
liste préparée par le Service des approvisionnements.

 
 

 

 

   

 

CE-2015-0394 Avenant à l'entente intervenue le 14 novembre 2014 entre la Ville de
Québec et Excavations R.S.R inc., relativement au prolongement de la rue
du Yukon et à la construction d'une nouvelle rue - District électoral de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport - AD2015-021 
(Ra-1854)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 14 novembre 2014 entre
la Ville de Québec et Excavations R.S.R. inc., en vertu de la résolution
CV–2014-0247, afin de modifier le plan et le nombre de terrains prévus aux
annexes A et B de l'entente et, par le fait même, d'ajouter à la clause 4.28 le
lot 5 663 259 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à
être cédé gratuitement pour des fins municipales, ainsi que de modifier la
clause 4.34 de l'entente par l'ajout d'une cession gratuite d'une servitude de

1°
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non-construction temporaire en faveur de la Ville sur une partie du
lot 5 490 435 dudit cadastre, selon le plan et la description technique
préparés par l'arpenteur–géomètre monsieur Frédéric Martel, daté du
20 février 2015, sous la minute numéro 2418, et selon le projet d'avenant
joint au sommaire décisionnel;

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice de la Division de l'habitation
du Service de l'aménagement et du développement urbain, madame Sonia
Ratté, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

  
CE-2015-0395 Versement d'une somme à Les Édifices St-Georges inc., dans le cadre d'un

litige l'opposant à la Ville de Québec, et ce, à titre d'offre et consignation au
sens du Code civil du Québec - AJ2014-041   (CT-AJ2014-041) — (Ra-1854)

 

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

de verser 240 000 $ au bénéfice de Les Édifices St-Georges inc.,
représentant le capital dû en application du programme de subvention
applicable à Édifice le Guttenberg sis au 215, boulevard Charest Est;

1°

d'autoriser les procureurs représentant les intérêts de la Ville de Québec à
signer, si nécessaire, tout document donnant effet à ce versement, dans le
cadre de la poursuite dans le dossier 200–17–011690–096.

2°

  
CE-2015-0396 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats des travaux de nettoyage,
d'entretien d'équipements et de tonte de pelouse de parcs - Lots 1, 2 et 3
(VQ–47231) - AP2015-063   (CT-2266328, CT-2266356, CT-2266358) — (Ra
-1854)

 

  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 Les Pelouses Intermodales inc., de contrats pour
la tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans
l'Arrondissement des Rivières, au cours de la période du 15 avril 2015 au
30 novembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015, pour les trois lots suivants :

lot 1, à une somme de 257 149,93 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 324 482,31 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 116 434,36 $, excluant les taxes;■

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.

  
   

15111 mars 2015

non-construction temporaire en faveur de la Ville sur une partie du
lot 5 490 435 dudit cadastre, selon le plan et la description technique
préparés par l'arpenteur–géomètre monsieur Frédéric Martel, daté du
20 février 2015, sous la minute numéro 2418, et selon le projet d'avenant
joint au sommaire décisionnel;

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice de la Division de l'habitation
du Service de l'aménagement et du développement urbain, madame Sonia
Ratté, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

  
CE-2015-0395 Versement d'une somme à Les Édifices St-Georges inc., dans le cadre d'un

litige l'opposant à la Ville de Québec, et ce, à titre d'offre et consignation au
sens du Code civil du Québec - AJ2014-041   (CT-AJ2014-041) — (Ra-1854)

 

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

de verser 240 000 $ au bénéfice de Les Édifices St-Georges inc.,
représentant le capital dû en application du programme de subvention
applicable à Édifice le Guttenberg sis au 215, boulevard Charest Est;

1°

d'autoriser les procureurs représentant les intérêts de la Ville de Québec à
signer, si nécessaire, tout document donnant effet à ce versement, dans le
cadre de la poursuite dans le dossier 200–17–011690–096.

2°

  
CE-2015-0396 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de

crédit relatif à l'adjudication de contrats des travaux de nettoyage,
d'entretien d'équipements et de tonte de pelouse de parcs - Lots 1, 2 et 3
(VQ–47231) - AP2015-063   (CT-2266328, CT-2266356, CT-2266358) — (Ra
-1854)

 

  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 Les Pelouses Intermodales inc., de contrats pour
la tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans
l'Arrondissement des Rivières, au cours de la période du 15 avril 2015 au
30 novembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015, pour les trois lots suivants :

lot 1, à une somme de 257 149,93 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 324 482,31 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 116 434,36 $, excluant les taxes;■

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.
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CE-2015-0397 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la
tonte  de  pe louse ,  l e  fauchage  e t  ne t toyage  de  t erra ins  -
Lots 12 et  13 (VQ–47231) - AP2015-079   (CT-2266212, CT-2266215) —
(Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, à Verdure Royale inc., de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains,  situés dans
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, au cours de la période du
15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-47231 et à sa soumission du 25 janvier 2015, pour
les deux lots suivants :

lot 12, à une somme de 339 917,96 $, excluant les taxes;■

lot 13, à une somme de 149 984,80 $, excluant les taxes;■

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-2015-0398 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le
fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 7 et 8 (VQ–47231) - AP2015-080 
(CT-2264029, CT-2264031) — (Ra-1854)

 

  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'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et
le nettoyage de terrains, situés dans l'Arrondissement de Charlesbourg, au cours
de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la de
soumissions publiques VQ–47231 et leur soumission du 25 janvier 2015, pour
les deux firmes suivantes :

Verdure Express inc., pour le lot 7, à une somme de 372 718,76 $,
excluant les taxes;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 8, à une somme de 311 679,08 $,
excluant les taxes;

■

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.

  
   

 

15211 mars 2015

 

CE-2015-0397 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la
tonte  de  pe louse ,  l e  fauchage  e t  ne t toyage  de  t erra ins  -
Lots 12 et  13 (VQ–47231) - AP2015-079   (CT-2266212, CT-2266215) —
(Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, à Verdure Royale inc., de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains,  situés dans
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, au cours de la période du
15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-47231 et à sa soumission du 25 janvier 2015, pour
les deux lots suivants :

lot 12, à une somme de 339 917,96 $, excluant les taxes;■

lot 13, à une somme de 149 984,80 $, excluant les taxes;■

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-2015-0398 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le
fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 7 et 8 (VQ–47231) - AP2015-080 
(CT-2264029, CT-2264031) — (Ra-1854)

 

  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'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et
le nettoyage de terrains, situés dans l'Arrondissement de Charlesbourg, au cours
de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la de
soumissions publiques VQ–47231 et leur soumission du 25 janvier 2015, pour
les deux firmes suivantes :

Verdure Express inc., pour le lot 7, à une somme de 372 718,76 $,
excluant les taxes;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 8, à une somme de 311 679,08 $,
excluant les taxes;

■

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.
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CE-2015-0399 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le
fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 9, 10 et 11 (VQ-47231) - AP2015-
081   (CT-2263999, CT-2266335, CT-2266345) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et
le nettoyage de terrains, situés dans l'Arrondissement de Beauport, au cours de
la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47231, pour les trois firmes suivantes :

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 9, à une somme de
268 246,32 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
27 janvier 2015;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 10, à une somme de 198 223,56 $, excluant
les taxes, conformément à sa soumission du 25 janvier 2015;

■

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 11, à une somme de
152 289,31 $, excluant les taxes, conformément à 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0400 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 4, 5 et 6
(VQ–47231) - AP2015-082   (CT-2264067, CT-2267172, CT-2267186) — (Ra
-1854)

 

  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'adjudication, à Les Entreprises Robert
Sanfaçon inc., de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage
de terrains, situés dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, au
cours de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47231 et à sa soumission du
27 janvier 2015,  pour les trois lots suivants :

lot 4, à une somme de 485 060,54 $, excluant les taxes;■

lot 5, à une somme de 531 569,25 $, excluant les taxes;■

lot 6, à une somme de 464 981,43 $, excluant les taxes;■

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.

 

15311 mars 2015

 

 

CE-2015-0399 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le
fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 9, 10 et 11 (VQ-47231) - AP2015-
081   (CT-2263999, CT-2266335, CT-2266345) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et
le nettoyage de terrains, situés dans l'Arrondissement de Beauport, au cours de
la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47231, pour les trois firmes suivantes :

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 9, à une somme de
268 246,32 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
27 janvier 2015;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 10, à une somme de 198 223,56 $, excluant
les taxes, conformément à sa soumission du 25 janvier 2015;

■

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 11, à une somme de
152 289,31 $, excluant les taxes, conformément à 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0400 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 4, 5 et 6
(VQ–47231) - AP2015-082   (CT-2264067, CT-2267172, CT-2267186) — (Ra
-1854)

 

  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'adjudication, à Les Entreprises Robert
Sanfaçon inc., de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage
de terrains, situés dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, au
cours de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47231 et à sa soumission du
27 janvier 2015,  pour les trois lots suivants :

lot 4, à une somme de 485 060,54 $, excluant les taxes;■

lot 5, à une somme de 531 569,25 $, excluant les taxes;■

lot 6, à une somme de 464 981,43 $, excluant les taxes;■

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.
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CE-2014-0401 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats des travaux de nettoyage,
d'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des parcs - Lots
1, 2 et 3 (VQ–47273) - AP2015-101   (CT-2264382, CT-2267016, CT-
2267019) — (Ra-1854)

 

  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 Les Pelouses Intermodales inc., de contrats pour
des travaux de nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de
pelouse des parcs, situés dans l'Arrondissement des Rivières, au cours de la
période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47273 et à sa soumission du 4 février 2015, pour les
trois lots suivants :

lot 1, à une somme de 38 359,29 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 183 963,43 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 191 565,22 $, excluant les taxes;■

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-2015-0402 Cession d'un contrat de Pitney Bowes du Canada inc. à  Solutions d'affaires

Konica Minolta (Canada) ltée  - AP2015-135   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la cession du contrat adjugé à Pitney Bowes du Canada inc. à
Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée.

  
CE-2015-0403 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et d'amélioration de

certains parcs et  équipements de loisir de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2289 - A1LS2015-002   (Ra-1854)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et d'amélioration de
certains parcs et équipements de loisir de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2289;

1°
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CE-2014-0401 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats des travaux de nettoyage,
d'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des parcs - Lots
1, 2 et 3 (VQ–47273) - AP2015-101   (CT-2264382, CT-2267016, CT-
2267019) — (Ra-1854)

 

  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 Les Pelouses Intermodales inc., de contrats pour
des travaux de nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de
pelouse des parcs, situés dans l'Arrondissement des Rivières, au cours de la
période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47273 et à sa soumission du 4 février 2015, pour les
trois lots suivants :

lot 1, à une somme de 38 359,29 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 183 963,43 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 191 565,22 $, excluant les taxes;■

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-2015-0402 Cession d'un contrat de Pitney Bowes du Canada inc. à  Solutions d'affaires

Konica Minolta (Canada) ltée  - AP2015-135   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver la cession du contrat adjugé à Pitney Bowes du Canada inc. à
Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée.

  
CE-2015-0403 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et d'amélioration de

certains parcs et  équipements de loisir de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2289 - A1LS2015-002   (Ra-1854)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et d'amélioration de
certains parcs et équipements de loisir de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2289;

1°
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d'approprier 14 360 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2289. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0404 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain de

jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc Claude-Germain -
A3LS2014-026   (CT-A3LS2014-026) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier une somme de 171 700 $ à même la Réserve pour fins de parc,
terrain de jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc Claude-
Germain.

  
CE-2015-0405 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain de

jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
travaux d'aménagement de divers parcs de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2015-005   (CT-A3LS2015-005) — (Ra-
1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 369 000 $ à même la Réserve pour fins de parc,
terrain de jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue
de travaux d'aménagement de divers parcs de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2015-0406 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs
Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-003   (CT-2266651) — (Ra-1854)

 

  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 Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au
cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.
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d'approprier 14 360 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2289. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0404 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain de

jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc Claude-Germain -
A3LS2014-026   (CT-A3LS2014-026) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier une somme de 171 700 $ à même la Réserve pour fins de parc,
terrain de jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc Claude-
Germain.

  
CE-2015-0405 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain de

jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
travaux d'aménagement de divers parcs de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2015-005   (CT-A3LS2015-005) — (Ra-
1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier une somme de 369 000 $ à même la Réserve pour fins de parc,
terrain de jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue
de travaux d'aménagement de divers parcs de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2015-0406 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs
Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-003   (CT-2266651) — (Ra-1854)

 

  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 Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au
cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.
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CE-2015-0407 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-006   (CT-2266598) — (Ra-1854)

 

  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., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-0408 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la réalisation d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs
- A4LS2015-007   (CT-2266603) — (Ra-1854)

 

  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 Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au cours de
la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2014-0409 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-
Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-008   (CT-2266607) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriserle conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
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CE-2015-0407 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-006   (CT-2266598) — (Ra-1854)

 

  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., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-0408 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la réalisation d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs
- A4LS2015-007   (CT-2266603) — (Ra-1854)

 

  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 Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au cours de
la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2014-0409 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-
Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-008   (CT-2266607) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriserle conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
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la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au
cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0410 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-009   (CT-2266616) — (Ra-1854)

 

  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., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au cours de
la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0411 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Corporation de
loisirs secteur N.D.L.,  en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs
- A4LS2015-010   (CT-2266624) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissment 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., en vue de réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au
cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0410 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-
Goretti inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs -
A4LS2015-009   (CT-2266616) — (Ra-1854)

 

  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., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au cours de
la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0411 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Corporation de
loisirs secteur N.D.L.,  en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs
- A4LS2015-010   (CT-2266624) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissment 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., en vue de réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2014-0412 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs
- A4LS2015-011   (CT-2266626) — (Ra-1854)

 

  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 Plateau de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-0413 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisir Saint-
Rodrigue inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs  -
A4LS2015-012   (CT-2266633) — (Ra-1854)

 

  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., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au
cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0414 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles et des
aménagements, d'installations, de matériel et d'outillage nécessaires aux
activités récréatives du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer
extérieurs - A4LS2015-022   (CT-2266867) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg
inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements, des
installations, de matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives ou

15811 mars 2015

 

CE-2014-0412 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement
de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs
- A4LS2015-011   (CT-2266626) — (Ra-1854)

 

  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 Plateau de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-0413 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et Loisir Saint-
Rodrigue inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs  -
A4LS2015-012   (CT-2266633) — (Ra-1854)

 

  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., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs, au
cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-0414 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles et des
aménagements, d'installations, de matériel et d'outillage nécessaires aux
activités récréatives du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer
extérieurs - A4LS2015-022   (CT-2266867) — (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg
inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements, des
installations, de matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives ou
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sportives du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer extérieurs au
pourtour du bâtiment du Patro de Charlesbourg inc., au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0415 Adoption du Règlement sur le versement d'une contribution financière avec

contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2015 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q.  2313 - CU2015-022   (Ra-1854)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement d'une contribution financière avec
contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2015 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2313;

1°

d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2313. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2014-0416 Dénomination de l'édifice situé au 42, rue Saint-Stanislas - Arrondissement

de La Cité-Limoilou - CU2015-023   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer l'édifice situé au 42, de la rue Saint-Stanislas, situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou : Maison de la littérature.

  
 

 

CE-2015-0417 Demande d'aide financière, pour l'année 2015, auprès du ministre de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - CU2015-024   (Ra-1854)

 

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

de demander une aide financière, pour l'année 2015, auprès du ministre de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux

1°
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décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.
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contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2015 et les
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rattachés, R.V.Q.  2313 - CU2015-022   (Ra-1854)
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d'adopter le Règlement sur le versement d'une contribution financière avec
contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de
biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2015 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2313;
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d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2313. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2014-0416 Dénomination de l'édifice situé au 42, rue Saint-Stanislas - Arrondissement

de La Cité-Limoilou - CU2015-023   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer l'édifice situé au 42, de la rue Saint-Stanislas, situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou : Maison de la littérature.

  
 

 

CE-2015-0417 Demande d'aide financière, pour l'année 2015, auprès du ministre de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - CU2015-024   (Ra-1854)

 

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

de demander une aide financière, pour l'année 2015, auprès du ministre de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux

1°
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projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins d'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

d'autoriser la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, à
signer la demande d'aide financière pour l'année 2015.

2°

  
CE-2015-0418 Adoption du Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2015 et

suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de façades
donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2305 - DE2015-017   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2015 et suivantes, en
vertu du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une
artère commerciale et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2305.

  
CE-2015-0419 Adoption du Règlement abrogeant le Règlement sur le versement d'une

contribution financière à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la
construction de locaux à vocation communautaire dans un immeuble
d'habitation à être érigé dans le secteur Saint-Pierre de l'arrondissement de
Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2283 - LS2015-004   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement abrogeant le Règlement sur le versement d'une contribution
financière à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la construction de
locaux à vocation communautaire dans un immeuble d'habitation à être érigé
dans le secteur Saint-Pierre de l'arrondissement de Charlesbourg et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2283.

  
CE-2015-0420 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219 - PC2015-014   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux constructions
accessoires, R.V.Q. 2219.

  
16011 mars 2015
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contribution financière à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la
construction de locaux à vocation communautaire dans un immeuble
d'habitation à être érigé dans le secteur Saint-Pierre de l'arrondissement de
Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2283 - LS2015-004   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement abrogeant le Règlement sur le versement d'une contribution
financière à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la construction de
locaux à vocation communautaire dans un immeuble d'habitation à être érigé
dans le secteur Saint-Pierre de l'arrondissement de Charlesbourg et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2283.

  
CE-2015-0420 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219 - PC2015-014   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux constructions
accessoires, R.V.Q. 2219.
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CE-2015-0421 Entente de développement culturel 2015-2016 entre la Ville de Québec et la
ministre de la Culture et des Communications - AD2015-019   (Ra-1854)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'Entente de développement culturel 2015-2016 entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0422 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 501 719 du

cadastre du Québec - Vente d'une partie de ce lot - Arrondissement de
Beauport - DE2015-029   (Ra-1854)

 

  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 une partie du lot 1 501 719 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan du terrain
annexé au sommaire décisionnel;

1°

la vente, à Réseau de transport de la Capitale, à une somme de 3 810 000 $,
plus les taxes si applicables, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie approximative de 20 000 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire, notamment, la servitude de passage
temporaire qui se retrouve à la clause 4.5.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0423 Fermeture du projet 988015100 - Colloque sur l'innovation 2013 et
affectation du solde au fonds général de la Ville - AD2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des finances à affecter le
solde de 7 717,06 $ du projet 988015100 - Colloque sur l'innovation 2013 au
fonds général de la Ville.
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CE-2015-0423 Fermeture du projet 988015100 - Colloque sur l'innovation 2013 et
affectation du solde au fonds général de la Ville - AD2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des finances à affecter le
solde de 7 717,06 $ du projet 988015100 - Colloque sur l'innovation 2013 au
fonds général de la Ville.

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0421.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0422.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0423.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-024.pdf


 

CE-2015-0424 Demandes de certificat d'autorisation portant les numéros 20140617-053 et
20140617-056, soumises en vue de l'installation d'enseignes à plat sur le
bâtiment près de l'entrée arrière, de la modification de l'enseigne au sol
existante du côté du boulevard René-Lévesque et de l'ajout d'une enseigne
au sol du côté de l'avenue Painchaud - AD2015-025 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les demandes de certificat
d'autorisation, l'une portant le numéro 20140617-053, soumise en vue
de l'installation de deux enseignes d'identification à plat sur le bâtiment près de
l'entrée arrière de l'édifice et l'autre portant le numéro 20140617-056, soumise
pour la modification d'une enseigne au sol existante sur le boulevard René-
Lévesque et l'ajout d'une enseigne au sol du côté de l'avenue Painchaud à la
propriété sise au 2026, boulevard René-Lévesque Ouest, arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2015-0425 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

Charlesbourg - AJ2015-005 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues
situées dans l'arrondissement de Charlesbourg, sur les lots suivants :

le boulevard Henri-Bourassa et la rue du Daim, situés sur le lot 4 985 748;■

la 2e Avenue Ouest et la 50e Rue Ouest, situées sur le lot 5 490 863;■

tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2015-0426 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil et électricité en vue de
l'aménagement de parcs - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47250) -
AP2015-093   (CT-2267256)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Experts-conseils, le contrat
de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités
génie civil et électricité, en vue de l'aménagement de parcs situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 152 589 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47250 et à sa
soumission du 2 février 2015.
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génie civil et électricité, en vue de l'aménagement de parcs situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 152 589 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47250 et à sa
soumission du 2 février 2015.
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CE-2015-0427 Adjudication de contrats de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers
projets du Service de l'ingénierie - Année 2015 - Lots 1 à 6 (VQ–47277) -
AP2015-120 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels en vue du contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie, pour l'année
2015, à compter de la date d'adjudication du contrat jusqu'au mois d'avril 2016,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47277 et à leurs
soumissions respectives :

Inspec-Sol inc. pour les lots 1, 3 et 6, conformément à ses soumissions du
12 février 2015;

■

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour les lots 2, 4 et
5 conformément à ses soumissions du 10 février 2015.

■

  
CE-2015-0428 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'entretien

arboricole de sentiers et de boisés - Année 2014 (VQ–46371) - AP2015-121 
(CT-2264473)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 345,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services d'arbres
Rousseau inc., en vertu de la résolution CE-2014-0477 du 2 avril 2014, en vue
de l'entretien arboricole de sentiers et de boisés, pour l'année 2014,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0429 Adjudication d'un contrat pour la plantation de végétaux sur le boulevard

Henri-Bourassa - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46929) -
AP2015-122   (CT-2265503)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cent
Frontières inc., le contrat en vue de la plantation de végétaux sur le boulevard
Henri-Bourassa, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, au cours de la
période du 1er mai au 20 juin 2015, à une somme de 91 065 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46929 et à sa
soumission du 16 février 2015.
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CE-2015-0430 Adjudication de contrats en vue de la fourniture, de la plantation, de la
transplantation, de l'extraction de souches, de l'arrosage et de
l'hivernement d'arbres - Année 2015 (VQ–47142) - AP2015-129   (CT-
2265338, CT-2265341, CT-2265351, CT-2265356, CT-2265357, CT-
2265367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats en
vue de la fourniture, de la plantation, de la transplantation, de l'extraction de
souches, de l'arrosage et de l'hivernement d'arbres, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 1er avril 2016, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47142 et aux prix unitaires soumis pour chacun des
lots :

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour le lot 3, selon sa soumission du
16 février 2015;

■

Paradis Aménagement urbain inc., pour les lots 4 et 9, selon sa soumission
du 16 février 2015;

■

Les Pelouses Intermodales inc., pour le lot 6, selon sa soumission du
17 février 2015;

■

La Compagnie de Parterres portugais ltée, pour les lots 8 et 10, selon sa
soumission du 17 février 2015.

■

  
CE-2015-0431 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue du contrôle

qualitatif des matériaux, d'études géotechniques, d'expertises sur les
structures de béton, relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets
du Service de la gestion des immeubles - Années 2015 et 2016 (VQ–47278) -
AP2015-132 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, le contrat de
services professionnels en vue de la réalisation du contrôle qualitatif des
matériaux, d'études géotechniques et d'expertises sur les structures de béton,
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de la gestion
des immeubles, pour les années 2015 et 2016, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47278 et à leur soumisson respective :

LVM, une division d'Englobe Corp., pour le lot 1, aux prix unitaires de sa
soumission du 17 février 2015;

■

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée, pour le lot 2, aux prix unitaires de
sa soumission du 16 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.
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CE-2015-0432 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture de la maison
Pierre-Lefebvre - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–47259) - AP2015-
133   (CT-2267520)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Couture & Tanguay
(9124-4905 Québec inc.), le contrat en vue de la réfection de la toiture de
la maison Pierre-Lefebvre, située dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une
somme de 98 975,55 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47259 et à sa soumission du 18 février 2015.

  
CE-2015-0433 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement intérieur de la

bibliothèque Le Tournesol - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–47257) - AP2015-134   (CT-2267522)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat en
vue du réaménagement intérieur de la bibliothèque Le Tournesol, située dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 243 200 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47257 et à sa soumission du 19 février 2015.

  
CE-2015-0434 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à prix unitaires

(VQ–47192) - AP2015-139   (CT-2265492, CT-2265500)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gestion Arbeau-Fleuri inc., le
contrat en vue des travaux d'arboriculture à prix unitaires, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47192 et aux prix unitaires de sa soumission du
16 février 2015.

  
CE-2015-0435 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de

transport et de recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec -
Lot TRS-3 (VQ–46925) - AP2015-149   (CT-2264598)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
74 421,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GSI Environnement inc., en
vertu de la résolution CE-2014-1506 du 24 septembre 2014, dans le cadre du
service de transport et de recyclage des résidus verts sur le territoire de
l'agglomération de Québec, lot TRS-3, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0436 Inscription au programme Véloce II (Programmes d'aide aux infrastructures

cyclables et piétonnes) du ministère des Transports du Québec pour
le projet de passerelle cyclopédestre prévue dans le secteur de la rue
Soumande et le projet de piste cyclable sur l'avenue Legendre - BT2015-
012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'inscription au programme Véloce II
(Programmes d'aide aux infrastructures cyclables et piétonnes) du ministère des
Transports du Québec pour le projet de passerelle cyclopédestre prévue dans le
secteur de la rue Soumande et le projet de piste cyclable sur l'avenue Legendre.

  
CE-2015-0437 Ordonnance numéro 450 concernant les travaux de réfection du côté sud

des structures de l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-440), entre la rue
De Saint-Vallier Est et le boulevard Henri-Bourassa - Travaux nocturnes
 - BT2015-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance numéro 450 concernant le bruit dans
le cadre des travaux nocturne de réfection du côté sud des structures de
l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-440), entre la rue De Saint-Vallier
Est et le boulevard Henri-Bourassa, jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2015-0438 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2015-021   (CT-

CU2015-021)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 1 850 $, dans
le cadre de la mesure Coup de Pouce, aux artistes suivants :

Madame Julie Lambert, pour la présentation du long métrage documentaire :
Un film de chasse de filles au Festival 48 images seconde et au Festival
international de films de femmes de Créteil, pour une somme de 1 000 $;

■

Madame Julie St-Amand, pour l'exposition New Works à la Cube Gallery
d'Ottawa, pour une somme de 500 $;

■

Maison des métiers d'art de Québec, pour l'exposition des finissants 2015
intitulée : Confettis3, pour une somme de 350 $.

■
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CE-2015-0439 Entente entre la Ville de Québec et Gestion d'événements Catwalk inc.,
relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival Québec Mode en 2015 - DT2015-
024   (CT-DT2015-024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Gestion d'événements Catwalk inc., relativement au
versement d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival Québec Mode, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0440 Entente entre la Ville de Québec et l'Association du Festival de magie de

Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de magie de Québec en
2015 - DT2015-025   (CT-DT2015-025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'Association du Festival de magie de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de magie de Québec, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0441 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

25 et 27 février 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 25 et 27 février 2015, tels qu'ils ont été rédigés.

  
CE-2015-0442 Création d'un poste de conseiller en gestion financière, classe 3, à la Section

de la préparation et du suivi du PTI et de la gestion de la dette,
déplacement de madame Marilyn Côté à ce poste et nomination de madame
Véronique Huot à l'emploi de conseillère en gestion financière, classe 3, à la
Section de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité, de
l'immobilisation et de la dette du Service des finances - RH2015-172   (CT-
RH2015-172)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en gestion financière, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de la préparation et du suivi du PTI et de la gestion de
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la dette de la Division de la comptabilité, de l'immobilisation et de la dette
du Service des finances;

déplace madame Marilyn Côté (ID. 020143) de son poste de conseillère en
gestion financière, classe 3 (poste no 33975), à la Section de la comptabilité
financière au nouveau poste créé de conseiller en gestion financière,
classe 3, à la Section de la préparation et du suivi du PTI et de la gestion de
la dette de la Division de la comptabilité, de l'immobilisation et de la dette
du Service des finances;

2°

nomme madame Véronique Huot (ID. 138776), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en gestion financière, classe 3, à la
Section de la comptabilité financière de la Division de la comptabilité, de
l'immobilisation et de la dette du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0443 Retraite de monsieur Richard Bourget, conseiller-cadre à l'Arrondissement

de Beauport - RH2015-188 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Richard Bourget (ID. 012265), conseiller-cadre à l'Arrondissement de Beauport,
le 1er avril 2015.

  
CE-2015-0444 Modifications aux plans d'effectifs au 1er janvier 2015 - Postes réguliers -

RH2015-191 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la conciliation des postes
réguliers de l'ensemble de la Ville au 1er janvier 2015, par service et par
arrondissement, conformément aux documents joints au sommaire décisionnel,
et ce, en conformité avec le budget 2015.

  
CE-2015-0445 Modification de la résolution CE-2014-1491 relative à la promotion de

monsieur Frédéric Aubin à l'emploi de directeur de la Section des
laboratoires de la Division de la qualité de l'eau du Service de
l'environnement - RH2015-192  (Modifie CE-2014-1491)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-1491, adoptée
le 17 septembre 2014, relative à la promotion de monsieur Frédéric Aubin
(ID. 012525) à l'emploi de directeur de la Section des laboratoires de la Division
de la qualité de l'eau du Service de l'environnement, en remplaçant « le
traitement de monsieur Aubin est fixé à 92 544 $, selon la classe 3 de l'échelle
de traitements du personnel de direction » par « le traitement de monsieur Aubin
est fixé à 87 918 $, selon la classe 3 de l'échelle de traitements du personnel de
direction ».
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CE-2015-0446 Rendement insatisfaisant et résiliation des contrats de Hortech gestion

d'espaces verts inc. - AP2015-166 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

maintienne le rapport de rendement insatisfaisant de Hortech gestion
d'espaces verts inc.;

1°

rende Hortech gestion d'espaces verts inc. inadmissible à tout contrat
attribué par la Ville de Québec pour une période de 24 mois, à compter de la
date d'adoption des présentes;

2°

résilie, sous réserve des autres recours de la Ville, les contrats des lots 6, 9,
10 et 13 pour les travaux d'entretien des aménagements paysagers 2014-
2015 (VQ-46391) adjugés à Hortech gestion d'espaces verts inc., en vertu
de la résolution CE-2014-0399 du 20 mars 2014;

3°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à prendre toutes les
mesures appropriées et à signer tous les documents nécessaires pour mettre
en application l'évaluation de rendement insatisfaisant et la résiliation des
contrats de Hortech gestion d'espaces verts inc.

4°

  
CE-2015-0447 Entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et

professionnel François-Xavier Garneau, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Symposium canadien sur
l'entrepreneuriat, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
- DE2015-028   (CT-DE2015-028)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Collège
d ' e n s e i g n e m e n t  g é n é r a l  e t  p r o f e s s i o n n e l   F r a n ç o i s - X a v i e r
Garneau, relativement au versement d'une subvention, d'une somme
maximale de 15 000 $, non taxable, relativement au projet Symposium
canadien sur l'entrepreneuriat, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme de 15 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet Symposium canadien sur l'entrepreneuriat, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0448 Contribution financière en vue de la tenue d'un événement grand public sur

la thématique du Pont de Québec - DG2015-009   (CT-DG2015-009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de
5 000 $ en vue de la tenue d'un événement grand public à Lévis sur la
thématique du Pont de Québec.
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CE-2015-0449 Vente des lots 2 228 483 et 2 228 492 du cadastre du Québec -

Arrondissement des Rivières - GI2015-012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la vente, à monsieur
Claude Mercier, pour une somme de 6 400 $, excluant les taxes, d'un immeuble
connu et désigné comme étant les lots 2 228 483 et 2 228 492 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 83,3 mètres
carrés, tel que montré au plan accompagnant l'offre d'achat d'immeuble, selon
des conditions substantiellement conformes à ladite offre d'achat. 

Le solde à payer est de 6 045 $, plus les taxes applicables sur le prix de vente,
compte tenu d'un acompte de 355 $ déjà versé. À ce prix de vente s'ajoutent les
frais de gestion de 691 $, plus les taxes applicables, déjà versés lors de la
signature de l'offre d'achat.

  
CE-2015-0450 Participation de l'unité d'apparat du Service de police de la Ville de Québec

au défilé de la Saint-Patrick, à New York, du 15 au 18 mars 2015 - PO2015-
003   (CT-PO2015-003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de 27 membres de l'unité d'apparat du service de police de la
Ville de Québec pour participer au défilé de la St-Patrick qui se déroulera 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, une somme de 25 000 $;

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-2015-0451 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Bako

Randriarison, à titre de conseillère en entrepreneuriat au sein de l'équipe
dédiée au développement régional et au soutien à l'entrepreneuriat sur le
territoire de l'agglomération de Québec - RH2015-198   (CT-RH2015-198)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Bako Randiarison
(ID. 140513), à titre de conseillère en entrepreneuriat au sein 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 17 mars au 31 décembre
2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0452 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean-

François Morneau, à titre de conseiller en entrepreneuriat au sein de
l'équipe dédiée au développement régional et au soutien à l'entrepreneuriat
sur le territoire de l'agglomération de Québec - RH2015-199   (CT-RH2015-
199)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean-François Morneau
(ID. 140228),  à titre de conseiller en entrepreneuriat au sein 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 16 mars au 31 décembre
2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0453 Addenda au contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Étienne Chabot du Cabinet de l'opposition - RH2015-211   (CT-
RH2015-211)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
individuel de travail liant la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot
(ID. 129383), recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée
de son affectation par intérim à titre de coordonnateur du Cabinet de
l'opposition, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
   

 

CE-2015-0454 Fin de la période d'essai d'un employé professionnel non syndiqué du
Service des ressources humaines - RH2015-225 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ne confirme pas la permanence d'un employé
professionnel non syndiqué du Service des ressources humaines et mette fin à
son emploi à la Ville de Québec et à son statut d'employé régulier.
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La séance est levée à 14 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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