
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 mars 2015, à 13 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
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 Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance

 

CE-2015-0495 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier Raymond Martin ltée c. Ville de Québec -
No Cour 200-17-017566-126 - AJ2014-042   (CT-AJ2014-042) — (Ra-1856)

 

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

l'autorisation du règlement hors cour relativement au litige entre
Raymond Martin ltée et la Ville de Québec dans le dossier portant le numéro
de cour 200–17–017566–126, d'une somme globale de 244 002,81 $
incluant taxes, capital, intérêts, frais et indemnités additionnelles;

1°

l'autorisationau, au Service des finances, à émettre un chèque d'une
somme de 244 002,81 $ au nom de Me Jocelyn Morency en fidéicommis;

2°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, à signer, pour et au nom de
la Ville, le document de transaction-quittance selon des conditions
subtantiellement conformes à celles mentionnées au projet de transaction-
quittance joint au sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°
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CE-2015-0496 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'ententes entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc. et entre la
Ville de Québec et la Société du domaine Maizeret inc., en vue de l'entretien
et de la surveillance des équipements récréatifs  - A1LS2015-019   (CT-
2268016) — (Ra-1856)

 

  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 entre la Ville de Québec et les Loisirs du
Faubourg inc., en vue de l'entretien et de la surveillance des équipements
récréatifs au cours de la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 79 306,29 $, excluant les taxes, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc., en vue de l'entretien et de la surveillance des
équipements récréatifs au cours de la période du 1er avril 2015 jusqu'au
31 mars 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 329 775,09 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

2°

et ce, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires et de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017
et 2018 par les autorités compétentes. 

  
CE-2015-0497 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 950 - EN2015-005   (Ra-1856)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 950;

1°

l'appropriation de 127 400 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 950. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec pour donner suite à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) le 11 juillet 2014, R.A.V.Q. 969 - RH2015-
200   (Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) le
11 juillet 2014, R.A.V.Q. 969.

 
 

 

 

CE-2015-0499 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue
du service de gardiennage à l'Édifice Andrée-P. Boucher - Lot 2 (VQ-47267)
- AP2015-106   (CT-2265963) — (Ra-1856)

 

  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 Sécurité Sirois Évènements
Spéciaux inc., d'un contrat en vue du service de gardiennage à l'Édifice Andrée-
P. Boucher, au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, à une
somme de 139 932 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47267 et à sa soumission du 18 février 2015, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0500 Dépôt des listes de contrats pour le mois de février 2015 - AP2015-177   (Ra-

1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de février 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 28 février 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C–19).
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CE-2015-0501 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de travaux de réaménagement au parc Bon
-Pasteur - A4LS2015-020   (CT-A4LS2015-020) — (Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 283 200 $ à même la Fonds réservé aux fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de la
réalisation de travaux de réaménagement au parc Bon-Pasteur.

  
CE-2015-0502 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un établissement de santé avec

hébergement sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2260 - A6GT2014-058   (Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un établissement de santé avec hébergement
sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2260.

  
CE-2015-0503 Appropriation d'une somme à même la Fonds réservé aux fins de parcs,

terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec,
en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - A6LS2015-007   (CT-A6LS2015-007) — (Ra-
1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 288 800 $ à même la Fonds réservé aux fins de parcs, terrans de
jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de La Haute–Saint–Charles.

  
CE-2015-0504 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

rue Cadillac, constituée de deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du
Québec - Cession des droits auxquels la Ville de Québec peut prétendre
détenir sur deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du Québec -
Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-013   (Ra-1856)

 

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

d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue Cadillac, constituée de deux
parties du lot 1 940 757 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 27,4 mètres carrés, et de l'affecter au domaine
privé de la Ville, tel qu'illustré au plan de localisation joint au sommaire
décisionnel;

1°
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conditionnellement à la fermeture et son affectation, au domaine privé de la
Ville, d'autoriser la cession, à Jacob and William Holding LTD / Jacob and
William immeubles, pour une somme de 3000 $, plus les taxes si
applicables, des droits auxquels la Ville peut prétendre détenir sur le lot
1 940 757 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document d'acquisition de droits joint audit sommaire.

2°

  
CE-2015-0505 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des

Premières-Seigneuries, relativement à une participation financière ainsi
qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football à surface synthétique de
l'école secondaire de La Courvilloise - LS2015-005   (CT-LS2015-005) —
(Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à une participation financière
ainsi qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football à surface synthétique de
l'école secondaire de La Courvilloise, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2039 par les autorités compétentes et
conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.

  
CE-2015-0506 Dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013 - TP2014-027 

(Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013, préparé par
le Service des travaux publics, dans le but de se conformer aux exigences du
gouvernement du Québec.

  
  Monsieur le conseiller Jonatan Julien quitte la séance. Il est 14 h 40.

De consentement unanime, les membres présents désignent madame la
conseillère Michelle Morin-Doyle à titre de présidente, pour le sujet RH2015-
259.

CE-2015-0507 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Christine
Magnan, à titre de directrice du Service des communications - RH2015-259 
(CT-RH2015-259) — (Ra-1856)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien 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

19125 mars 2015

conditionnellement à la fermeture et son affectation, au domaine privé de la
Ville, d'autoriser la cession, à Jacob and William Holding LTD / Jacob and
William immeubles, pour une somme de 3000 $, plus les taxes si
applicables, des droits auxquels la Ville peut prétendre détenir sur le lot
1 940 757 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document d'acquisition de droits joint audit sommaire.

2°

  
CE-2015-0505 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des

Premières-Seigneuries, relativement à une participation financière ainsi
qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football à surface synthétique de
l'école secondaire de La Courvilloise - LS2015-005   (CT-LS2015-005) —
(Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à une participation financière
ainsi qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football à surface synthétique de
l'école secondaire de La Courvilloise, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2039 par les autorités compétentes et
conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.

  
CE-2015-0506 Dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013 - TP2014-027 

(Ra-1856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013, préparé par
le Service des travaux publics, dans le but de se conformer aux exigences du
gouvernement du Québec.

  
  Monsieur le conseiller Jonatan Julien quitte la séance. Il est 14 h 40.

De consentement unanime, les membres présents désignent madame la
conseillère Michelle Morin-Doyle à titre de présidente, pour le sujet RH2015-
259.

CE-2015-0507 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Christine
Magnan, à titre de directrice du Service des communications - RH2015-259 
(CT-RH2015-259) — (Ra-1856)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0505.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0506.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2014&Sommaire=TP2014-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0507.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-259.pdf


de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance à 14 h 40.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Marie-Christine Magnan (ID. 009709), à titre de directrice du Service des
communications (poste n° 30685), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

  À 14 h 43 monsieur le conseiller Jonatan Julien revient et préside la séance.

CE-2015-0508 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les
Chevaliers de Colomb, conseil 6289 de Charlesbourg, pour les jeunes
handicapés, le samedi 23 mai 2015 - Arrondissement de Charlesbourg -
A4DA2015-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb, conseil
6289 de Charlesbourg, à effectuer une collecte de fonds pour les jeunes
handicapés le samedi 23 mai 2015, entre 8 h et 16 h, et ce, conditionnellement à
la disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire
de la signalisation mobile. En cas de force majeure, l'activité est reportée au
lendemain, soit le dimanche 24 mai 2015. L'activité se tiendra aux intersections
suivantes du réseau artériel :

aux quatre intersections du boulevard Louis-XIV et de l'avenue Bourg-
Royal;

■

aux intersections nord et sud du boulevard Jean-Talon et de l'avenue de
Laval;

■

rue de Nemours et de l'avenue De Gaulle;■

aux trois intersections des boulevards Henri-Bourassa et Cloutier;■

Est-Ouest des boulevards Louis-XIV et Cloutier.■

  
CE-2015-0509 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

stabilisation des berges aux sites du parc Notre-Dame-de-la-Garde et de la
plage Jacques-Cartier - Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47174) - AP2015-125   (CT-2267668)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

adjuge, à Roche ltée, Groupe-conseil, le contrat de services professionnels
en vue de la stabilisation des berges aux sites du parc Notre-Dame-de-la-
Garde et de la plage Jacques-Cartier, situés dans les arrondissements de La
Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de
221 638 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47174 et à sa soumission du 19 février 2015;

1°

autorise Roche ltée, Groupe-conseil, à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de

2°
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de Pêches et Océans Canada, du
Canadien National, d'Hydro-Québec et d'entreprises de télécommunication,
d'énergie ou autres, dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2015-0510 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités structure, génie civil et électricité, en
vue du réaménagement d'une placette au parc Jean-Déry, de
l'aménagement de l'îlot Mont-Thabor/Émérillon et du réaménagement du
parc Ibert (VQ-47317) - AP2015-172   (CT-2268284)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Roche ltée, Groupe-conseil, le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités structure, génie civil et électricité, en vue du réaménagement d'une
placette au parc Jean-Déry, de l'aménagement de l'îlot Mont-Thabor/Émérillon
et du réaménagement du parc Ibert, à une somme de 46 460,75 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47317 et à sa
soumission du 2 mars 2015.

  
CE-2015-0511 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de février 2015 - AP2015-176 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de février 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2015-0512 Avis de modification numéro 6 en vue de réaliser les travaux de régulation

et instrumentation dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-B6 (VQ–45969) - AP2015-180   (CT-
2266696)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
18 167,36 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Société de contrôle Johnson
Canada S.E.C., en vertu de la résolution CE-2013-1756 du 4 octobre 2013, en
vue de réaliser les travaux de régulation et d'instrumentation dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-B6, situé dans
l'arrondissement de La Cité–Limoilou (BAT 2011-202), conformément à l'avis
de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0513 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de la

transformation et de l'agrandissement du temple Wesley pour la
construction de la Maison de la Littérature - Lot 2 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ-46202) - AP2015-182   (CT-2268271)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 251,85 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'Intendant inc., en vertu de la
résolution CE-2013-2171 du 18 décembre 2013, pour la transformation et
l'agrandissement du temple Wesley, lot 2, dans le cadre de la construction de la
Maison de la Littérature, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0514 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et de la livraison de

chaux hydratée en vrac (VQ–47380) - AP2015-186   (CT-2265151)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graymont (Qc) inc., le contrat en
vue de la fourniture et de la livraison de chaux hydratée en vrac, pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (option A), conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47380 et au prix unitaire de sa soumission du
23 février 2015, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0515 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, la livraison et

l'installation d'équipement de manutention dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-13 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46433) - AP2015-187   (CT-
2268313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements E.M.U. Ltée, le
contrat en vue de la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements de
manutention, dans le cadre de la construction de  l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, lot 2-C EQ–13, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(BAT 2011-202), à une somme de 335 808,60 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46433 et à sa
soumission du 11 mars 2015.
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transformation et de l'agrandissement du temple Wesley pour la
construction de la Maison de la Littérature - Lot 2 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ-46202) - AP2015-182   (CT-2268271)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 251,85 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à L'Intendant inc., en vertu de la
résolution CE-2013-2171 du 18 décembre 2013, pour la transformation et
l'agrandissement du temple Wesley, lot 2, dans le cadre de la construction de la
Maison de la Littérature, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0514 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et de la livraison de

chaux hydratée en vrac (VQ–47380) - AP2015-186   (CT-2265151)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graymont (Qc) inc., le contrat en
vue de la fourniture et de la livraison de chaux hydratée en vrac, pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (option A), conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47380 et au prix unitaire de sa soumission du
23 février 2015, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0515 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, la livraison et

l'installation d'équipement de manutention dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-13 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46433) - AP2015-187   (CT-
2268313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements E.M.U. Ltée, le
contrat en vue de la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements de
manutention, dans le cadre de la construction de  l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec, lot 2-C EQ–13, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(BAT 2011-202), à une somme de 335 808,60 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46433 et à sa
soumission du 11 mars 2015.
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CE-2015-0516 Approbation de la tenue d'une vente de livres et du don des livres invendus
- AP2015-194 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la culture :

à procéder à la vente de livres et documents élagués provenant de la
collection municipale et à utiliser les fonds ainsi recueillis en vue de l'achat
de livres et de licences numériques;

1°

à donner aux organismes Bouquinerie Nouvelle Chance et Ordi-livres
Signes d'Espoir les livres et les documents élagués provenant de la
collection municipale qui n'auront pas été vendus lors de la Méga
Bibliovente.

2°

  
CE-2015-0517 Subvention à La Maison des jeunes la Parenthèse dans le cadre de l'Entente

de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet projets de médiation
culturelle, pour la réalisation du projet Passage d'art et de nature -
A2LS2015-001   (CT-2266771)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
La Maison des jeunes la Parenthèse en vue de l'administration et du suivi du
projet de médiation culturelle : Passage d'art et de nature, dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet projet de
médiation culturelle.

  
CE-2015-0518 Subvention à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015
sur le développement culturel, volet programme d'aide pour le
développement des activités artistiques et culturelles des arrondissements -
A2LS2015-005   (CT-2266635)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 11 000 $ à la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site dans le cadre de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet programme d'aide pour
le développement des activités artistiques et culturelles des arrondissements.
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CE-2015-0519 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015 sur la vitalité culturelle des
collectivités en vue de favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux
communications - A2LS2015-007   (CT-2266638)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 350 $ à L'Institut
Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2012-2015 sur la vitalité culturelle des collectivités en vue
de favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

  
CE-2015-0520 Remplacement du directeur général pour la période du 28 mars 2015 au

4 avril 2015 - DG2015-010 

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Louis Potvin, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période du
28 mars au 4 avril 2015 inclusivement.

  
CE-2015-0521 Modification de la résolution CE-2014-0924 - Entente entre la Ville de

Québec et L'Organisme des bassins versants de la Capitale, relativement au
versement d'une subvention - EN2015-004  (Modifie CE-2014-0924)  (CT-
EN2015-004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE-2014-0924 en retirant, au premier paragraphe, les
mots « l'Organisme de bassins versants de la Capitale » et, au deuxième
paragraphe, les mots « Organisme de bassins versants de la Capitale, d'une
somme de 20 000 $ »;

1°

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et L'Organisme
de bassins versants de la Capitale, relativement au versement d'une
subvention annuelle d'une somme de 20 000 $, pour les années 2014 et
2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

2°

autorise monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de
l'environnement, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom
de la Ville, ledit projet d'entente.

3°
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CE-2015-0522 Participation de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché
de presse, à une mission de monsieur le maire à Lafayette, en Louisiane,
aux États-Unis, dans le cadre de la rencontre du Bureau de l'Association
Internationale des Maires Francophones, qui se tiendra du 29 mars au
1er avril 2015 - RI2015-005   (CT-RI2015-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise  :

le déplacement de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et
attaché de presse, à une mission de monsieur le maire à Lafayette, en
Louisiane, dans le cadre de la rencontre du Bureau de l'Association
Internationale des Maires Francophones, qui se tiendra du 29 mars au
1er avril ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et
à dépenser pour la participation à cette activité un montant de 2 000 $;

1°

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

2°

  
CE-2015-0523 Contribution annuelle 2015 de la Ville de Québec à l'Association

Internationale des Maires Francophones  - RI2015-007   (CT-RI2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'une somme de
5 000 euros (au taux du jour lors du paiement) à l'Association Internationale des
Maires Francophones, à titre de contribution pour l'année 2015.

  
CE-2015-0524 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 24 février, 4 et 11 mars 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 24 février, 4 et 11 mars 2015.

  
CE-2015-0525 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-064 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 35336 - AR.LRI-GESTION DU
TERRITOIRE.
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CE-2015-0526 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-217 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 25812- ÉVALUATION-RÉSIDENTIEL.

  
CE-2015-0527 Nomination de monsieur Rudy Hamel, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de directeur de la Section de la prévention et du contrôle à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - RH2015-222 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Rudy Hamel (ID. 123352),
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
prévention et du contrôle à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet à compter du 5 avril 2015.

  
CE-2015-0528 Nomination de monsieur Richard Marchand à l'emploi de directeur de la

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-226   (CT-
RH2015-226)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Richard Marchand
(ID. 010559), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire (poste no 17537),
classe 2, de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0529 Nomination de monsieur Ion Lamureanu à l'emploi de contremaître

aqueduc, égout et voirie à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-227   (CT-RH2015-227)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  nomme monsieur Ion Lamureanu
(ID. 087598), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de contremaître aqueduc,
égout et voirie, classe 6 (poste no 27824), à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0530 Création d'un poste de conseiller en environnement, classe 4, à la Division
de la qualité de l'eau du Service de l'environnement et nomination de
monsieur Alexandre Baker  - RH2015-242   (CT-RH2015-242)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en environnement, classe 4 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 Division de la qualité de l'eau du Service de l'environnement;

1°

nomme monsieur Alexandre Baker (ID. 066535), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en environnement, classe 4, à la Division
de la qualité de l'eau du Service de l'environnement, avec effet rétroactif
au 17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0531 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de panneaux de signalisation

pour un système de jalonnement dynamique - Stationnement ExpoCité
(VQ–47303) - AP2015-174   (CT-2267703)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à LOGISIG inc., le contrat en vue
de l'achat de panneaux de signalisation pour un système de jalonnement
dynamique pour le stationnement d'ExpoCité, à une somme de 244 565,99 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47303 et à sa soumission du 4 février 2015.

  
CE-2015-0532 Démission de madame Valérie Tremblay, agente de secrétariat et de

recherche au Cabinet de l'opposition - RH2015-249 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Valérie Tremblay (ID. 137499) du poste d'agente de secrétariat et de recherche
au Cabinet de l'opposition, avec effet le 18 mars 2015 à la fin de sa journée de
travail.

  
CE-2015-0533 Modification de postes et nomination des employés manuels à la suite des

3 cycles de dotation accélérés de janvier et février 2015 - RH2015-256   (CT-
RH2015-256)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie des postes et nomme les employés
selon les spécifications inscrites au fichier joint en annexe au sommaire
décisionnel, avec effet le 5 avril 2015, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire.
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travail.

  
CE-2015-0533 Modification de postes et nomination des employés manuels à la suite des

3 cycles de dotation accélérés de janvier et février 2015 - RH2015-256   (CT-
RH2015-256)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie des postes et nomme les employés
selon les spécifications inscrites au fichier joint en annexe au sommaire
décisionnel, avec effet le 5 avril 2015, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0530.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0531.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-174.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0532.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-249.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0533.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-256.pdf


  
CE-2015-0534 Engagement de madame Violette Bouchard, agente de secrétariat et de

recherche au Cabinet de l'opposition - RH2015-278   (CT-RH2015-278)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Violette Bouchard
(ID. 133360), agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 23 mars au 31 décembre 2015, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 15 h 10  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

  Michelle Morin-Doyle
Membre du comité exécutif

   

LT/vl
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0534.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-278.pdf

